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  توجد ثالث مجامٌع لتصرٌف الفعل فً اللغة الفرنسٌة

 ثم نضٌف اإلضافات التالٌة  (er)عند تصرٌفها ٌحذف  (er)األولى التً تنتهً  المجموعة

Je  →   e   ,  Tu  →   es   , Il , Elle , On →  e  ,  Nous →  ons   ,  Vous  →  ez   , Ils , Elles →  ent  

Laisser 

Je laisse     ,      tu laisses      , il laisse,        nous laissons,        vous laissez,           ils laissent 

Remarque : Le seul verbe irrégulier est un verbe : aller 

Je vais        ,  tu vas        ,       il va ,            nous allons   ,          vous allez ,                  ils vont 

 ( Nous ,Vous)مع كل الضمائر ماعدا  (i)إلى  (y)عند تصرٌفها ٌتحول  (yer)األفعال التً تنتهً  \مالحظة

envoyer, essayer, balayer , employer , nettoyer  

Je balaie  ,      tu balaies  ,    il balaie  ,       nous balayons  ,    vous balayez ,      ils balaient  

 فقط(Nous)مع الضمٌر  (ons)قبل اضافة  (e)عند تصرٌفها نضٌف  (ger)األفعال التً تنتهً  \حظةمال

Manger, changer, diriger, bouger, juger, partager, rédiger, protéger 

Je change   ,    tu changes,    il change,     nous changeons  ,    vous changez  ,    ils changent  

 فقط (Nous)الضمٌر مع  (ç)إلى  (c)عند تصرٌفها ٌتحول  (cer)األفعال التً تنتهً  \مالحظة

  Annoncer , commencer , déplacer ,avancer  

J'avance   , tu avances   ,   il avance ,    Nous. avançons ,   Vous. avancez,  ils avancent   

  ( Nous ,Vous)مع كل الضمائر ماعدا  (l)عند تصرٌفها نضاعف حرف  (eler)األفعال التً تنتهً  \مالحظة

(appeler , jeter, rejeter) 

J'appelle   , tu appelles    ,    il appelle ,      nous appelons ,     vous appelez  ,        ils appellent 

فقط ثم  (r)ا ٌحذف حرف عند تصرٌفه (ir)المجموعة الثانٌة وهً المجموعة التً تنتهً 

 نضٌف اإلضافات التالٌة

Je  → s , Tu  → s  , Il , Elle , On → t  , Nous → ssons   , Vous  → ssez   ,Ils , Elles → ssent  

agir , démolir , subir , réunir , punir, applaudir , avertir , guérir , réfléchir , salir , franchir)) 

Je salis  ,        tu salis        , il salit   ,   nous salissons   ,       vous salissez   ,      ils salissent 

 (s, s, t )المقطع الصوتً الثانً ثم نضٌف  فا مع الضمائر المفردة ٌحذفماعدا األفعال التالٌة أي عند تصرٌ

    (ons , ez , ent)ولى ونضٌف إضافات ألمجموعه األ  (ir)أما الضمائر الجمع ٌحذف 

Le présent 



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   3 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

(sortir, partir ,dormir ,sentir,suivre,servir,mentir) 

Ils sortent  Vous sortez Nous sortons Il, Elle sort  Tu sors Je sors 

 األولى ةثم نضٌف إضافات ألمجموع (ir)ٌحذف    (frir,vrir)التً تنتهً ب األفعال التالٌة

offrir cueillir, ouvrir, découvrir, souffrir, cueillir 

j'offre, tu offres , il offre , nous  offrons , vous  offrez , ils offrent  

 حٌث تكون أفعالها شاذة ٌجب أن تحفظ (re,oir)أفعال المجموعة الثالثة التً تنتهً 

…V… boire 

Ils boivent Vous buvez Nous buvons Il boit Tu bois Je bois 

د تصرٌفها ٌحذف هذا المقطع ثم نضٌف عن  (dre) تنتهً أفعالتوجد    

ds -ds -d -dons -dez –dent 

attendre, perdre, vendre , rendre ,défendre….... 

Je vends , tu vends , il vend , nous vendons ,vous vendez , ils vendent 

عند تصرٌفها ٌحذف هذا المقطع ثم نضٌف   (prendre)  دا األفعال التً تنتهً كنهاٌة الفعلماع  

ds -ds -d -ons -ez –nent 

prendre , comprendre , apprendre , surprendre 

Je prends  , Tu prends , Elle prend , N. prenons , V . prenez , Elles prennent 

 مع الضمائر المفردة ٌحذفا هفعند تصرٌ iendre,aindre, -eindre, -oindre)ماعدا األفعال التً تنتهً )

 (s, s, t )ثم نضٌف   dreالمقطع 

   (gnons , gnez , gnent)ونضٌف االضافات   (ndre)أما الضمائر الجمع ٌحذف 

craindre, peindre, joindre, éteindre , atteindre ,  

Peindre 

Je peins , tu peins , il peint , nous peignons , vous peignez , ils peignent 

Les verbes pouvoir, vouloir, valoir se terminent à l'écrit par : -x -x -t -ons -ez -ent  

Pouvoir 

Je peux   Tu peux     Il peut     Nous pouvons     Vous pouvez     Ils peuvent  

 (venir)تكون متشابهه فً التصرٌف مع الفعل  (enir)األفعال التالٌة التً تنتهً  

Souvenir, devenir, obtenir, revenir, tenir, parvenir 

(venir) 

ils viennent        vous veneznous venons il vient Tu viens Je viens 



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   4 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

Je souviens  , tu souviens   , il souvient ,  nous souvenons  , vous souvenez   , ils souviennent 

les verbes se terminent par (uire) on doit effacer (re) puis ajouter les terminaisons 

suivants  (s ,s , t , sons , sez ,sent) conduire ,traduire , construire  , produire  

Je conduis   tu conduis   il conduit   nous conduisons   vous conduisez   ils conduisent 

 (  (mettreمثل الفعل  (ettre)األفعال التالٌة تكون متشابهه فً التصرٌف اي تنتهً ب 

je mets       tu mets       il met          nous mettons           vous mettez              ils mettent 

Permettre , promettre ,remettre  

Je permets, tu permets  , il permet  , N. permettons ,  V. permettez ,  ils permettent  

 ثم نضٌف إضافات المجموعة الثانٌة مثل   (tre)عند تصرٌفها ٌحذف  (aitre)توجد افعال تنتهً 

connaitre , naitre , disparaitre , paraitre  

Je connais , tu connais , il connait , nous connaissons , vous connaissez , ils connaissent 

  (ils)مع ضمٌر الجمع  (n)األفعال التالٌة ٌضاعف حرف 

(revenir ,souvenir ,venir ,devenir ,apprendre , surprendre ,comprendre ,prendre 

Ils viennent   ,  ils comprennent    ,  ils prennent  

 فقط تسمى أفعال ضمٌرٌة  (il)هذه األفعال تتصرف مع الضمٌر 

Falloir, pleuvoir, Neiger → il faut, neige, pleut  

  (Les verbes pronominaux) 

QUI COMMENCENT PAR (SE) 
 وحسب الفعل أساس على ٌتصرف الثانً والجزء الفاعل أساس على ٌتصرف األول الجزء ٌٌنئجز من األفعال هذه تتكون

 -:التالٌة الضمائر

Je → me   ,  tu → te    ,il , elle , on  →  se    , nous → nous   , vous  → vous  ,  ils , elles  → se  

  V- Se lever :-  

Elle, il se lève Tu te lèves Je me lève 

Elles, ils se lèvent Vous vous levez Nous nous levons 
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Emploi du présent                استعمال المضارع 

 

 -:اآلتٌة الحاالت فً المضارع منز فً الجملة فعل نضع

 الحاضر: فً متكرر حدث أو متكررة عادة عن تعبر الجملة كانت إذا -1

 chaque matin صباح كل chaque soir مساء كل

 chaque jour ٌوم كل chaque semaine أسبوع كل

 chaque mois شهر كل chaque année سنة كل

 tous les matins صباح كل tous les soirs مساء كل

Ex : chaque matin, je me lève tôt et je vais à l'école. 

Ex : tous les vendredis, Sara pratique du sport au club. 

 :اآلتٌة التعبٌرات باستخدام وذلك فٌه تتحدث الذي الوقت نفس فً ٌتم حدث عن للتعبٌر المضارع ستخدمٌ -2

 Maintenant اآلن En ce moment اللحظة هذه فً

 Aujourd'hui الٌوم de nos jours األٌام هذه فً

 

Ex : Maintenant, j'explique la leçon. 

Ex : Je ne peux pas recevoir ce client maintenant, je suis sur le point de partir . 

 : الثابتة والحقائق التارٌخٌة األحداث عن للتعبٌر ٌستخدم -3

Ex : La terre tourne sur elle-même. 

Ex : Sara et Refka font ses études à l'université de Bagdad. 

Ex : Quatre et quatre font huit. 

 (مضارع+  dès que, quand, lorsque, pendant que ,+ مضارع)    مصرفة جملة -4
Ex. Il chante pendant qu'il prend sa douche. 
Ex. Elles font le repas pendant que je lave ma voiture. 
Ex : Pierre se couche parce qu’il a de la fièvre. 

 

Toujours دائما Je regarde la T.V. 

Parfois أحٌانا Elle lit des romans policiers. 

Souvent أغالبا Nous mangeons au restaurant. 
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Dire     Rire       Écrire     lire Sujet      

Dis      Ris       cris     é lis Je 

dis Ris       cris   é lis Tu 

Dit     Rit       crit    é lit Il , elle  

Disons  rions crivons    é lisons Nous  

dites riez crivez   é Lisez   Vous 

disent rient crivent    é Lisent  Ils , elles 

 

S'ASSEOIR ENTENDRE ÊTRE  RESOUDRE SUJET 

M'assieds Entends  suis     résous  Je 

T'assieds  Entends  es  résous  Tu 

S'assied Entend   est   résout  Il, elle 

N .asseyons Entendons  sommes  résolvons  Nous 

V.asseyez Entendez  êtes  résolvez  Vous 

S'asseyent Entendent  sont  résolvent  Ils , elles 

 

DEVOIR AVOIR CROIRE VOIR SUJET 

dois ai crois vois Je 

dois as crois vois Tu 

doit a croit voit Il , elle 

devons avons croyons voyons Nous 

devez avez croyez voyez Vous 

doivent ont croient voient Ils  , elles 
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faire abattre joindre vouloir Sujet 

fais abats joins veux Je 

fais abats joins veux Tu 

fait abat joint veut Il , elle 

faisons abattons joignons voulons Nous 

faites abattez joignez voulez Vous 

font abattent joignent veulent Ils , elles 

 

SAVOIR PRENDRE CONNAITRE  COUDRE SUJET             

sais prends connais couds Je 

sais prends connais couds Tu 

sait prend connais coud Il , elle 

savons prenons connaissons cousons Nous 

savez prenez connaissez cousez Vous 

savent prennent connaissent cousent Ils , elles 

 

TRADUIRE PLAINDRE RECEVOIR INTERDIRE SUJET             

traduis plains reçois interdis Je 

traduis plains reçois interdis Tu 

traduit plaint reçoit interdit Il , elle 

traduisons plaignons recevons interdisons Nous 

traduisez plaignez recevez interdisez Vous 

traduisent plaignent reçoivent interdisent Ils , elles 

 

J'aimerai être un poignard pour me planter dans ton cœur 

et faire couler ton sang comme tu fais couler mes larmes... 
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                                                         والدعوات والنصائح األوامر إلعطاء األمر ٌستخدم 

 ( . Tu , nous , vous) ضمائر بثالث األمر صٌغة تتحقق -1

 ( er ) ب المنتهٌة األولى المجموعة ألفعال بالنسبة( Tu ) الضمٌر مع( s) نحذف -2

  الجملة نهاٌة فً التعجب عالمة نضٌف ثم التصرٌف عند الثالث الضمائر نحذف -3

 .بشارحة ٌسبق األول الجزء على الثانً الجزء تقدمٌ االنعكاسً الفعل أمر حالة فً -4

  النفً أداة بٌن االنعكاسً الفعل ٌنحصر االنعكاسً األمر فعل نفً حالة وفً -5

  deفً حالة األمر ال تتحول أدوات النكرة أو التجزئة إلى  -6

Ex/ Tu (parler) français.  

Parle français !                                                          

Ex/ Tu (aller) au restaurant. 

Va au restaurant !                                                       

Ex/ Tu (se lever) vite.                                                                                    

Lève – toi vite !     ,     Ne te lève pas vite !                                                           

IL y a quatre des verbes anomaux sont : il faut apprendre par le cœur      

Soyez soyons Sois Être 

Ayez ayons Aie Avoir 

Sachez sachons Sache Savoir 

Veuillez veuillons Veuille Vouloir 

Ex\ Mettez ces phrases à la forme impérative  

a- Vous (regarder) à la mer. 

b- Tu (sortir) de la classe. 

c- Tu (finir) la leçon. 

d- Tu (fermer) le livre. 

e- Tu (être) gentil.  

  .تعجب بعالمة الجملة أنتها مع لفاع أي على الجملة تحتوي وال مصدر فعل على تحتوي بسٌطة جملة األمر داللة

 )Aller( à la faculté   !            →         Va à la faculté ! 

L'impératif 
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 المعنى لهذا الزمن هو )كان( ونضٌف اإلضافات التالٌة (ons)فً المضارع ثم ٌحذف  (nous)ٌصرف الفعل حسب الضمٌر 

 

Nous…ions Il, Elle …ait Tu …ais Je… ais 

Ils, elles… aient Vous…iez 

 
 

 
  

            

 

         

 

 

 

 

 

  (nous ,vous) الضمٌرٌنقبل اإلضافات مع كل الضمائر ماعدا  (e)نضٌف حرف  (ger)األفعال التً تنتهً ب 

 (diriger، changer، voyager، manger) 

Il changeait Tu changeais Je changeais 

Ils changeaient Nous changions           Vous changiez 

  (nous  ,vous)مع كل الضمائر ماعدا الضمٌرٌنç) الى ) (c)حول حرف ٌت (cer)االفعال التً تنتهً ب 

V- commencer→ nous commençons 

Je commençais       ,           Tu commençais   ,   il commençait                   

Nous commencions   ,        Vous commenciez         , ils commençaient 

ils parlaient vous parliez nous parlions il parlait tu parlais Je parlais 

Je finissais 

Tu finissais   

Il finissait 

Nous finissions 

Vous finissiez 

Ils finissaient 

Il lisait Tu lisais Je lisais Lire  

Ils lisaient Vous lisiez Nous lisions 

L'imparfait 

Aller               

J'allais 

Tu allais 

IL allait 

Nous allions 

Vous alliez 

Ils allaient 

 

Finir 

Parler 
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Pleuvoir   →           pleuvait   ,        falloir   →          fallait,       neiger       →        neigeait 

Un seul verbe est irrégulier : être  

 

   الزمن:ٌستخدم هذا 

 أي مع األحداث المتكررة+ souvent, encore, toujours, plusieurs, chaque) زمن    ( -1

Ex/ Sara mangeait souvent du pain. 

Ex/ Chaque jour, il regardait la télévision. 

  بأنواعه:ٌستخدم للوصف  -2

Ex/Mon amie était gentille, Elle avait des yeux noires, Elle portait une belle veste. 

 ( Imparfait( والحدث المستمر ).P.Cإذا جاء حدثان فً الجملة فالحدث المفاجئ القصٌر ٌكون ) -3

Ex/ Quand je suis sorti, il pleuvait. 

Ex/ Hier, quand elle est rentrée, je travaillais. 

Ex\ Hier, L'enfant dormait quand son père est arrivé. 

Ex\ Le téléphone a sonné quand nous étudiions le français. 

Ex\ Elle dormais quand le chat a sauté sur son lit. 

Ex\ IL n'a pas su lire parce que ses enfants faisaient trop de bruit. 

Ex\ Si on réfléchisissait avant de prendre une décision ?  

Ex\ Le téléphone a sonné au moment où Jacques entrait dans son bain.   

Ex\ Les voisins se sont disputés au moment où je m'endormais.  

 

 حساب بالمصاادفة( i) تتضااعف( nous، vous) مع التصرٌف عند( rire ،sourire، étudier) األفعال إلى انتبه
 نضااااٌف إضااااافة( ri)الجااااذر ٌبقااااى( ons) نحااااذف بالمضااااارع( nous rions:) مااااثال شاااااذة لٌساااات القاعاااادة

(imparfait)تصبح الجذر إلى (nous riions، vous riiez) 

 

V-ȆTRE 

J'étais 

Tu étais 

Il était 

Nous étions 

Vous étiez 

Ils étaient 

V- AVOIR. N, AVONS 

J'avais 

Tu avais 

Il avait 

Nous avions 

Vous aviez 

Ils avaient 
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 -: التالٌة المجموعات وحسب المتصرف الفعل من ولٌس المصدر نم المفعول اسم ٌستخرج

 -:مثلe) ) الحرف على(é) الحركة نضٌف ثم فقطr) ) حرف ٌحذفer) ) المنتهٌة األولى ألمجموعه-1

(Parler…. Parlé            ,       marcher    …. Marché   ,                 Chercher ….  Cherché)   

    .الشواذ ماعدا( r) ٌحذف( ir ) ب المنتهٌة انٌةالث ألمجموعه -2

Finir…. Fini                            ,      Choisir…. choisi                                   ,   démolir …. Démoli)) 

 : مثل( u) حرف نضٌف ثم فقط( re) تحذف( dre) بالمقطع المنتهٌة األفعال مجموعة -    3

Vendu Vendre      

Répondu Répondre  

Rendu Rendre       

Attendu Attendre    

Descendu Descendre 

Entendu Entendre   

Perdu Perdre       

 pris( تكون prendre)كنهاٌة الفعل  ر٘ز٢ٜ-: هً المجموعة لهذه الشواذ

Pris Prendre 

Appris Apprendre 

Compris Comprendre 

Peint Peindre 

 -: مجموعتٌن إلى تنقسم oir)) بالمقطع المنتهٌة األفعال مجموعة

 voir)  ) تنتهً كنهاٌة الفعل  -: -: مثل u)) حرف لها ونضٌف الفعل من األول الحرف تأخذ األولى -1

Pu Pouvoir 

Dû Devoir 

Bu Boire 

Su Savoir 

Vu Voir 

 -: مثل( u) رفح لها ونضٌف( 0ir) منها نحذف اُضب٤ٗخ-2      

Voulu Vouloir 
Cru Croire 
Fallu Falloir 

Prévu Prévoir 

Le participe passé 

 

 

Le participe passé 
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  il faut apprendre par le cœur -:هً المجموعة لهذه الشواذ

REÇU RECEVOIR 

Plu Pleuvoir 

Eu Avoir 

Plu Plaire 

 -: مثل علالف من فقط  (re,r) نحذف  (,ire ir, mir ,tir) بالمقطع المنتهٌة األفعال ٓغٞػخ-4

Souri Sourire 

Suivi Suivre 

Ri Rire 

Parti Partir 

Dormi Dormir 

Menti Mentir 

 (vrir  , frir,)تنتهً  -:  -  -: هً المجموعة لهذه الشواذ

 -: مثل( ert) المقطع نضٌف ثم( rir) نحذف أي -1

Ouvert Ouvrir 

Offert Offrir 

Découvert Découvrir 

Couvert Couvrir 

 -: مثل( u) حرف نضٌف ثم( ire,ir)  نحذف أي (enir) التً تتنهً-2

tenu Tenir 

Venu Venir 

Lu Lire 

Revenu Revenir 

Couru Courir 

Devenu Devenir 
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 -(:il)الضمٌر معle présent) ) المضارع الفعل تصرٌف بنفس تتصرف الشواذ من مجموعة هذه

  ( t( ثم نضٌف )reحذف )( uireٌبعض األفعال التً تنتهً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il faut apprendre par le cœur -: المتفرقة الشواذ من مجموعة هذه

 misتصبح   mettre فعال مثل أو بعض األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Celui qui creuse une fosse pour son frère y tombe lui-même 

 

Interdit Interdire 

Construit Construire 

Produit Produire 

Fait Faire 

Traduit Traduire 

Écrit Écrire 

Dit Dire 

Détruit Détruire 

Conduit Conduire 

 été être 

né naitre 

mort mourir 
connu connaitre 
disparu disparaitre 
mis mettre 
promis promettre 
permis permettre 
battu battre 
assis s'asseoir 

vécu vivre 
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(  avoir) الفعل مع المفعول اسم ٌتطابق وال والجمع التأنٌث حٌث من( être) الفعل مع ٌكون التطابق: مالحظه
 (. les ,la ,le.) المباشر التعوٌض ضمٌر مع المفعول اسم فٌتطابق مباشر تعوٌض هناك اوجد إذ لكن

 -: كاألتً ٌكون التطابق \ مالحظة

a- نضٌف ((e مؤنثا مفرد الفاعل كان إذا المفعول سمال (Elle) 

b- نضٌف ((s مذكر جمع الفاعل كان إذا المفعول السم (ils, nous, vous) 

c- نضٌف (es )مؤنثا جمع الفاعل كان إذا المفعول السم ((Elles 

  االنعكاسٌة األفعال

Le participe passé اُضب٢ٗ اُغضء + + être األٍٝ اُغضء Se  +  Sujet 

V— :- Se lever   

Elle s'est levée 
 

Il s’est levé 
 

Tu t’es levé 
 

Je me suis levé(e)  

Elles se sont levées 
 

Ils se sont levés 
 

Vous vous êtes levés 
 

Nous nous sommes levées  
 

Ex/ Vous (Se promener) à la forêt. 

-Vous vous êtes promenés à la forêt. 

Ex\ Il s'est produit des faites très graves la nuit dernière 

 وتتطابق من حٌث التأنٌث والجمع:être) تتصرف مع الفعل المساعد ) ) فعل 14أفعال الحركة )

Venir Aller 

Sortir Entrer 

Partir Arriver 

Monter Descendre 

Mourir Naitre 

Rester Passer 

Devenir Tomber 

Ex\ Sara (monter) à la tour Eiffel.   →   Sara est montée à la tour Eiffel.   

Ex\ Rafal et Refka (arriver) à Paris.   →   Rafal et Refka sont arrivées à Paris. 

Ex\ Ils (aller) vite.     → Ils sont allés vite. 

Le passé composé 
 

Le passé composé 
Le participe passé       +au présent,, avoir) être) L'auxiliaire   +  Sujet 
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ٌتطابق هذا الفعل المساعد ال  ( حٌثavoirأما بقٌة األفعال األخرى تتصرف مع الفعل المساعد )  -مالحظة :
 -( مثل :le, la, lesول إال بوجود تعوٌض مباشر )مع اسم المفع

Ex\ Sara a visité Paris, elle a vu une pièce de théâtre, elle a assisté à un concert, elle a pris le 
bateau – mouche, elle a acheté des souvenirs ……………………………….  

Ex\ je (voir) les photos.      → J'ai vu les photos  

Ex\ Nous les (voir) photos.    → Nous les avons vues. 

Ex\ Nous (savoir) notre leçon.    → Nous avons su notre leçon. 

Ex\ Nous (avoir) des problèmes.   → Nous avons eu des problèmes. 

Ex\ Il (attendre) une heure.     → Il a attendu une heure. 

 الفعل ٌأخذ الفعل هذا إن علما(faillir) الفعل هو المصدر هذا وكان زمنه معرفة مطلوب مصدر على تحتوي بسٌطة لةجم \مالحظه

  Passé composé ))المركب الماضً زمن فً الفعل هذا نضع( failli) هو الفعل لهذا المفعول اسم وان( avoir) المساعد

Ex. Je (faillir) traverse l'océan. 

 هب مفعول بعدها ٌأتً لم فإذا (être, avoir)   المساعدٌن الفعلٌن بٌن مشتركة التالٌة األفعال تبرتع \همالحظ
 كفعل avoir)) الفعل تأخذ فأنها مباشر هب مفعول بعدها جاء إذا أما مساعد كفعل( être) الفعل تأخذ فأنها مباشر

 (passer, tomber, descendre, monter, sortir, entrer) -:هً واألفعال مساعد

Règle : quand ces verbes sont suivis d'un complément d'objet direct , on emploie 
l'auxiliaire avoir . 

Ex\ Elle (tomber) par terre.  → Elle est tombée par terre. 

Ex\ Elle (tomber) son sac.    → Elle a tombé son sac. 

Ex\ je (entrer) dans la classe.  → Je suis entré dans la classe. 

Ex\ je (entrer) la chaise dans la classe. → J'ai entré la chaise dans la classe.  

Ex\ Nous (descendre) de la montagne. → Nous sommes descendus de la montagne. 

 الفعل ٌأخذ فأنة( ضًقٌ) بمعنى جاء إذا أما( être) الفعل ٌأخذ فأنة( ٌمر) بمعنى( passer) الفعل جاء إذا /مالحظه
((avoir مساعد كفعل  

Ex\ Elle (passer) la journée chez sa tante→ . Elle a passé la journée chez sa tante. 

Ex\ Elle (passer) devant le lycée.      → Elle est passée devant le lycée 
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. المركب الماضً فً فهو منها أٌا ٌتوفر لم أذا و المستمرالماضً  فً المصدر فأن لتالٌةا الشروط من أٌا توفر إذا

 هً:  األربعة الشروطو

 : هً التكرار عبارات وأن مرة من أكثر وٌحدث مكرر الفعل تجعل تكرار عبارة المصدر من بالقرب وجود   -1

 +  Toujours, tous, plusieurs, encore, souvent, comme d'habitude, chaque   بعدها زمنٌة فترة

Ex. Au passé, nous (se réveiller) toujours à 9 h. 

Au passé, nous nous réveillions toujours à 9 h. 

Ex. Au passé, nous (se réveiller) à 9 h. 

Au passé, nous nous sommes réveillés à 9 h. 

 .المصدر من بالقرب لون ع٘غ٤خ،، مهنة (،وصفٌة أو شعورٌة) صفة وجود - 2

Ex. Hier, ils (sortir) contents du théâtre.  

Hier, ils sortaient contents du théâtre.  

Ex. Hier, ils (sortir) du théâtre. 

Hier, ils sont sortis du théâtre. 

 على دالله ٌوجد لم أن حتى المستمر الماضً فً فعلها ٌكون أن ٌجب والتً االستفهامٌة ( التعجبٌةةنتقادٌأل)ا( Si وجود)- 3

  الماضً

Ex. Si, Tu (se lever) à 6h. ? !     →   Si, Tu te levais à 6h. ? ! 

   : التالٌة العبارات بالجملة ٌكون أن باستثناء) المستمر الماضً زمن فً تصرف دائما التً األفعال احد هو الفعل كان - 4

     :  ,la veille , avant-hier, , dernier ,  Tout à coup, soudain , ce mois – là , ce jours – là 

, brusquement هً األفعال وهذه الماضً فً الجملة كون بشرط 

(avoir  ,  être,  s'appeler , sembler , paraitre , dormir , se coucher , habiter,  loger,  

comprendre ,étudier ,  vivre ,  mettre  ,  porter) 

Ex. Mon frère (habiter) à cote de moi, il y a un mois.  

Mon frère habitait à cote de moi, il y a un mois.  

Ex. Ils (vivre) ici depuis 23 ans . Ils vivaient ici depuis 23 ans.   

                                                                   .الطقس عن ٌعبر عندما( ( faire  الفعل كذلك
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+ Le participe passé     , avoir) de l'imparfait être) L'auxiliaire +   Sujet 

 

V - avoir                           V - être                                   

J'avais J'étais 

Tu avais Tu étais 

Il, elle avait Il, elle, était 

Nous avions Nous étions 

Vous aviez Vous étiez 

Ils, elles avaient Ils, elles étaient 

 (être) المساعد الفعل مع تستخدم االنعكاسٌة واألفعال فعل (14)  الحركة أفعال

 (avoir) المساعد الفعل مع تستخدم األفعال بقٌة أما

(  avoir) الفعل مع المفعول اسم ٌتطابق وال والجمع التأنٌث حٌث من( être) الفعل مع ٌكون التطابق: مالحظه
 (. les ,la ,le.) المباشر التعوٌض ضمٌر مع المفعول اسم طابقفٌت مباشر تعوٌض هناك كان إذا ولكن

 :التالٌة الربط بأدوات مربوطة جملة فً دائما ٌأتً الزمن هذا :مالحظة

(Quand, dès que ,si bien que lors que, puis, après que) 

 

Ex/Nous étions sortis lorsqu'elle est venue chez nous. 

Ex/Vous aviez écrit cette lettre quand votre père a dormi 

Ex/ La pièce a commencé lorsque tous les acteurs étaient arrivés. 

Ex/Quand le carnaval avait fini Ils sont partis pour le jardin. 

Ex/Quand la police est arrivée, le cambrioleur avait quitté la maison. 

Ex/ Si vous étiez venus à cette soirée. Vous auriez revu votre ami. 

 

Le plus- que- parfait 
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  ai, as, a, ons, ez, ont     +فاعل   + مصدر 
 أفعال المجموعة األولى وأفعال المجموعة الثانٌة ال ٌحذف منها شًء فقط نضٌف اإلضافات

 V- (parler)   

Ils parleront  Vous parlerez nous parlerons Il parlera  Tu parleras  je parlerai 

V-Finir  

ILS FINIRONT VOUS FINIREZ NOUS FINIRONS IL FINIRA TU FINIRAS JE FINIRAI 

 فقط ثم نضٌف اإلضافات  (e)ٌحذف حرف  (re)أفعال المجموعة الثالثة التً تنتهً 

V- Prendre 

ils prendront Vous prendrez Nous prendrons il prendra Tu prendras Je prendrai 

 : Remarque : Il y a beaucoup des verbes qui sont irréguliersاألفعال الشاذة ٌجب أن تحفظ    

 Il faut apprendre par le cœur : 

LE VERBE AU FUTUR SIMPLE RADICAL AU FUTUR SIMPLE LE VERBE 

Je serai Ser Être→ 

TU FERAS FER FAIRE→ 

Il aura Aur Avoir→ 

Nous saurons Saur Savoir→ 

Vous irez ir  Aller→ 

Ils viendront Viendr  Venir→ 

Elles reviendront Reviendr  Revenir→ 

Je tiendrai Tiendr  Tenir→ 

Tu voudras Voudr  Vouloir→ 

Elle faudra Faudr  Falloir→ 

Nous verrons Verr  Voir→ 

Vous enverrez Enverr  Envoyer→ 

Ils pourront Pourr  Pouvoir→ 

On mourra Mourr  Mourir→ 

Elles courront Courr  Courir→ 

Je devrai Devr  Devoir→ 

Tu recevras Recevr  Recevoir→ 

Il pleuvra Pleuvr  Pleuvoir→ 

Il s'assiéra S΄assiér S´asseoir→ 

Le futur simple 
 

 

Le futur simple 
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 Appeler مع كل الضمائر  (l)ٌجب أن ٌضاعف حرف  (eler)األفعال التً تنتهً 

J'appellerai, tu appelleras , il appellera ,N. appellerons, V. appellerez  , ils appelleront 

 Payer مع كل الضمائر (i)إلى   (y)ٌجب أن ٌتحول حرف  (yer)األفعال التً تنتهً 

ils paieront vous paierez nous paierons il paiera Tu paieras Je paierai 

Ex / Il y aura toujours des pauvres et des riches ! 

Ex / Nous voyagerons à Bagdad pendant 20 jours. 

Ex/Le mois prochain, On aura un bon professeur. 

Ex/Avenir, je serai professeur dans le centre culturel français à Bagdad 

Ex / Pendant quelques mois on parlera français. 

Ex/L'année prochaine, je voyagerai en France.  

Ex/ Il est certain que vous écrirez toutes les exercices 

Ex\ Si vous me donnez le plan, Je prendrai le bon chemin 

Ex\ Si tu bois du café à cette heure, tu ne dormiras pas cette nuit. 

Ex\ Nous espérons que vous saurez apprécier notre pays 

 

 

 

 ساعة  24أكثر من   ٛٞ: اُضٖٓ ٛزا دالُخ

 le mois prochain أُوجَ اُؾٜش/  ce soir أُغبء ٛزا/  demain ؿذا   + Dans   ص٤٘ٓخ كزشح

 Le semaine prochain أُوجَ األعجٞع/    après demain       /l’année prochain اُـذ ثؼذ

   +      Jusqu’ à ٓؾذد ٣ّٞ, ربس٣خ

Ex -Le match commencera ce soir 

Ex-Je visiterai paris l'année prochaine 

Ex -L'année prochaine, tu seras en deuxième. 
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+ Le participe passé     , avoir) du futur simple être) L'auxiliaire +   Sujet 

 (être) عدالمسا الفعل مع تستخدم االنعكاسٌة واألفعال فعل (14)  الحركة أفعال

 (avoir) المساعد الفعل مع تستخدم األفعال بقٌة أما

(  avoir) الفعل مع المفعول اسم ٌتطابق وال والجمع التأنٌث حٌث من( être) الفعل مع ٌكون التطابق: مالحظه
 (. les ,la ,le.) المباشر التعوٌض ضمٌر مع المفعول اسم فٌتطابق مباشر تعوٌض هناك كان إذا ولكن

V – AVOIR V- ȆTRE 

J'aurai Je serai 

Tu auras Tu seras 

Il aura Il sera 

Nous aurons Nous serons 

Vous aurez Vous serez 

Ils auront Ils seront 

 

 التالٌة الربط بأدوات مربوطة جملة فً دائما ٌأتً الزمن هذا : مالحظة

(Quand, dès que, lorsque, puis) 

Ex/ je serai un professeur de français quand j'aurai terminé les études supérieures 

Ex/ Il dit qu'il se mariera dès que sa femme sera morte. 

Ex/ Quand il prendra sa retraite, il aura passé 30 ans dans cette entreprise. 

Ex. Dès que, je  serai arrivé au bureau, vous m'apporterez mon courrier. 

Le  futur  antérieur  
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  (ant)ونضٌف  (ons)فً المضارع وثم ٌحذف  (nous)ٌستخرج جذر الفعل من تصرٌف الفعل مع الضمٌر 

  (en, et)ٌسبق الحال بحرف الجر  أنٌجب 

Ex - Parler → nous parlons → en parlant 

Ex- Finir → nous finissons → en finissant 

Ex- Aller → nous allons →en allant  

Ex- Prendre → nous prenons → en prenant  

Ex- En rentrant, il trouve ça 

Ex- Elle travaille toujours en écoutant de la musique.  

 

 

 être →en étant, avoir → en ayant, savoir → en sachant    

Ex- Ali s'est blesse en jouant au tennis. 

Ex- La pluie en tombant très forte, nous devons rentrer chez nous.   

Ex Ma mère range la cuisine en bavardant. 

Ex- Marie a sursauté en entendant le bruit. 

Ex- En allant au super marché, nous avons rencontré nos voisins. 

Ex- Je suis tombé en me levant de ma chaise. 

Ex- L'enfant a cessé de pleurer en voyant ses parents.   

  

 

 األفعال الشاذة ٌجب أن تحفظ
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Le conditionnel 
1- Le conditionnel présent  

  الفاعل + جذر الفعل بالمستقبل البسٌط  imparfait   +  إضافات الماضً المستمر   

 

) je  →  ais ,  Tu  →  ais   ,Elle  →  ait    ,Nous  → ions ,  Vous  →  iez    ,Elles  →  aient ( 

 أفعال المجموعة األولى وأفعال المجموعة الثانٌة ال ٌحذف منها شًء فقط نضٌف اإلضافات

 فقط ثم نضٌف اإلضافات  (e)ٌحذف حرف  (re)أفعال المجموعة الثالثة التً تنتهً 

 :األفعال الشاذة ٌجب أن تحفظ               

Ex- Parler  

Ils parleraient Vous parleriez  Nous parlerions Il parlerait  Tu parlerais  Je parlerais 

Ex- Lire 

Ils liraient Vous liriez Nous lirions Il lirait Tu lirais Je lirais 

Ex- être  

Ils seraient Vous seriez  Nous serions Il serait Tu serais Je serais 

 تكون جملة الشرط بالمضارعتكيف  
Si + imparfait + conditionnel présent 

Si + imparfait, passé composé + que + conditionnel présent 

Emploi du conditionnel présent : le conditionnel présent peut exprimer : 

1-la politesse.    Ex- Accepteriez – vous une invitation à dîner ?  

2-le certitude, doute.  : Ex- Si vous vendiez votre maison, vous perdriez tout. 

3-la probabilité. : Ex- Des étudiants étrangers visiteraient l'école le mois prochain.  

4-Un fait imaginé. : Ex- On se croirait en été. 

5-le souhait. : Ex- j'aimerais aller à la mer cet été. 

6- la supposition. : Ex –Au cas où vous changeriez d'avis, prévenez moi. 

7-L'étonnement. : Ex- Il viendrait samedi pour reparti lundi matin. 
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2- Le conditionnel passé. 

 فاعل +  + (être , avoir)  اسم المفعول  + الفعل المساعد بالشرط المضارع 

V -  Savoir V -  Partir 

J'aurais su Je serais parti (e) 

Tu aurais su Tu serais parti (e) 

Il aurait su Il serait parti 

Elle aurait su Elle serait partie 

Nous aurions su Nous serions parti(es) 

Vous auriez su Vous  seriez parti(es) 

Ils auraient su Ils seraient partis 

Elles auraient su Elles seraient parties 

 كيف تتكون جملة الشرط بالماضي
Si  +   plus que parfait    +  conditionnel Passé 

Emploi du conditionnel passé. 

1-L'impossibilité. 

Ex- Si, vous aviez été studieux, vous auriez réussi à l'examen. 

2-Le futur antérieur du passé. 

Ex-Je savais que tu aurais fini avant mon arrivée. 

Ex- Ali est déjà parti, j'aurais aimé le voir.  
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Le Subjonctif 
 ونضٌف اإلضافات التالٌة : (ent)بالمضارع ثم ٌحذف  (ils)ٌصرف الفعل حسب الضمٌر 

Je           →      e                                Tu       →     es                             Elle, il, on   →     e          

Nous     →     ions                           Vous   →      iez                           Elles, ils         → ent 

 (que)  ٌسبق أنالفعل فً حالة النصب ٌجب 

V- Parler → ils parlent 

Que je parle, Que tu parles, Que il parle,   Que N. parlions,    Que V. parliez, Que ils parlent 

ة تختلف بتصرٌفها عن األفعال األخرى أي تصرف اعتٌادٌا مع كل الضمائر ماعدا ٌوجد أفعال من المجموعة الثالث

 ونضٌف إضافات النصب   (ons)بالمضارع ثم ٌحذف   (nous)تصرف حسب الضمٌر  (nous . vous)  الضمٌرٌن 

V   -   Venir, )tenir( → ils viennent 

Que je vienne               Que nous venions                              Que ils viennent 

V  -  S'asseoir 

Que je m'asseye          Que nous nous asseions                  Que ils s'asseyent 

V -  Boire 

Que je boive                 Que nous buvions                              Que ils boivent 

V -  Devoir 

Que je doive                 Que nous devions                              Que ils doivent 

V – Recevoir  

Que je reçoive              Que nous recevions                          Que ils reçoivent  

V-  Prendre 

Que je prenne              Que nous prenions                            Que ils prennent  

V-  Voir 

Que je voie                   Que nous voyions                              Qu'ils voient 

 األفعال الشاذة ٌجب أن تحفظ : مثل ..................

vouloir savoir pouvoir faire aller avoir être 

veuille sache puisse fasse aille aie sois Je  

veuilles saches puisses fasses ailles aies sois Tu  

veuille sache puisse fasse aille ait soit Il, Elle 

voulions sachions puissions fassions allions ayons soyons Nous 

vouliez sachiez puissiez fassiez alliez ayez soyez Vous 

veuillent sachent puissent fassent aillent aient soient Elles, ils  
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 األفعال الضمٌرٌة كذلك شاذة ٌجب أن تحفظ

Falloir ……il faille              ,       Pleuvoir…..il pleuve              ,       Valoir….il vaille 

 كٌف تتكون جملة النصب

: 1-Principale    2-Subordonnée  

Sujet + (un verbe fait avec le subjonctif) + que + Sujet + (un verbe au Subjonctif) + une phrase 

 اإلرادة والضرورة 

Falloir, ordonner, être nécessaire, obligatoire, urgent + que + Subjonctif  

Ex- je veux que tu partes tout de suite. 

Ex- il faut que vous veniez chez nous. 

Ex- il est nécessaire que tu saches la vérité. 

Ex- il est obligatoire que tu prennes ces remèdes. 

Ex- j'ordonne que vous sortiez ! 

Ex-Le directeur ne veut pas qu'un élève sorte sans permission 

 التمنً

Ex- je Souhait que tu réussisses à ton examen. 

Ex- je désire qu'on dise la vérité 

 أفعال الذوق والتفضٌل

 Aimer, adorer, préférer, détester+ que + Subjonctif  

Ex- je préfère qu'on aille au théâtre. 

Ex- j'aimerais qu'il puisse réussir à l’examen. 

Ex-je n'aime pas qu'il aille au cinéma. 

 األفعال التً تعبر عن المشاعر والعاطفة 

Être mécontent avoir peur, être + content, désolé, triste, fâché, heureux,  + Que + Subjonctif 

Ex- j'ai peur qu'elle ne fasse pas belle. 

Ex- je suis heureux que tu aies un logement. 

Ex- je suis triste qu'elle soit malade. 

Ex- je suis désolé que Sara ne vienne pas. 
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 االحتمالٌة 

Ex- il est possible que je sois en retard. 

Ex -Il est possible que nous déménagions bientôt  

Ex- il est impossible que tu échoues à l’examen. 

 عدم االحتمالٌة 

Ex- il est improbable qu'il réussisse. 

Ex- il est peu probable qu'elle vienne. 

Ex-Je ne suis pas sûr que ce magasin soit ouvert jusqu' à 20h 

 هذه األفعال ٌجب أن تأتً فً جملة منفٌة أو استفهامٌة حتى نحصل على فعل النصب

Croire, penser, trouver, supposer, être sûr, être certain... +  Que + Subjonctif 

Ex- je ne crois pas qu'il vienne nous voir. 

Ex- je ne suis pas sûr qu'il réussisse. 

Ex- penses – tu qu'elle soit là ? 

 ٌستخدم النصب مع هذه التعابٌر 

(Jusqu'à ce que , Pour que ,De peur que ,Bien que , Sans que , Avant que , En attendant que , 

À condition que , À moins que , À fin que , Encore que ,mieux que , De crainte que + que)  

Ex- je reste ici jusqu'à ce qu'elle vienne. 

Ex- je le gronde pour qu’il soit sage 

Ex- je pars de peur qu’elle me voie. 

Ex- Il fait une promenade bien qu'il fasse du vent. 

Ex- je vais insister avant que tu avoues la vérité. 

 :مصدربر الفعل فً النصب بل ٌبقى فال ٌعت (que)أما إذ لم تتبع 

Ex- il est nécessaire de, obligatoire, pour, jusqu'à + infinitif 

Il est nécessaire d'être gentil. 

 
 

 النصب.ملة جال ٌجوز تكرار الفاعل فً  \مالحظة 
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 . لًالتا بالشكل تكون الجملة بداٌة فً أو الوسط فً تأتً حٌث( Si) الشرط أداة وجود -1

 المصرف الشروط المصدر
Conditionnel présent     Siبوجود  Imparfait  

Imparfait     Si بوجود Conditionnel présent  

Futur simple     Si بوجود Présent 

Présent     Si بوجود  Futur simple 

Plus que parfait     Si بوجود Conditionnel passé  

Conditionnel passé     Si بوجود Plus que parfait 

Imparfait     Si فً حالة الجملة استفهامٌة أو تعجبٌة بوجود 

   مصدر األخر والفعل مصرف فعل على تحتوي التً المركبة الجملة فً التالٌة التعابٌر احد وجود عند -2

 (Quand, si bien que,  lorsque, dès que , après que, puis , pendant que) 
 المصرف الشروط المصدر
Présent التعابٌر احد présent 

F .simple التعابٌر احد  F .antérieur 

F .antérieur التعابٌر احد F .simple 

Imparfait, passé composé التعابٌر احد Plus que parfait 

Plus que parfait التعابٌر احد Imparfait, passé composé 

 مستمر ماضً أو مركب ماضً:  التالً بالشكل ٌكون التعابٌر ذهه احد وجود عند -3
Mais, car ,Quand, parce que, pendant le même temps que, pendant ce temps, au moment où)) 

 : التالً بالشكل ٌكون التعابٌر هذه احد وجود عند -4
Dire, savoir, trouver, imaginer, supposer, Penser, être certain, être sûr, croire, réfléchir  

 

 المضارع الشرط فً que  على وتحتوي الماضً فً ومصرفة المثبتة الجملة فً

 النصب فً تكون que على وتحتوي أي زمن كان فً ومصرفه امٌةاالستفه أو المنفٌة الجملة فً

  البسٌط المستقبل فً  que  على وتحتوي مثبتة المضارع فً المصرفة  الجملة فً

 االحتمالٌة مصطلح -5

    Il est Probablement, Sans doute التالٌة االحتمالٌة عبارات→       مصدر ٌبقى

 Il est probable que   البسٌط المستقبل فً    ةاالحتمالٌ مصطلح على الجملة احتواء

 impossible que    Il est possible que→   النصب فً

 ٌصرف فً المستقبل البسٌط  (que)اذا تبع  (espérer)الفعل  -6
 Gérondif)) (en) (et) مسبوقا مصدر وبعدة بسٌطة جملة -7
 : النصب حالة فً المصدر الفعل ٌكون( que) متبوعة وشرط التعابٌر هذه أحد على الجملة احتواء عند -8

(Jusqu'à, Pour,De peur ,Bien,Sans ,Avant ,En attendant , A condition , A moins ,mieux, 
être +nécessaire, obligatoire , À fin, Encore ,De crainte,vouloir,Souhaiter) +que →Sub  

 المصرف الشروط المصدر
Imparfait التعابٌر احد passé composé 

passé composé التعابٌر احد Imparfait 

Présent التعابٌر احد présent 
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Genre (féminin) des adjectifs, Noms  
Masculin               féminin Règle 

petit  petite 

fatigué  fatiguée 

complet  complète 

plein pleine 

 :اُٜ٘ب٣خ ك٢ كوو( e)اُزأ٤ٗش ػالٓخ ُٜب ٗن٤ق ػ٘ذ اُزأ٤ٗش ؽبرح اُـ٤ش اُقلبد-1

 

Pâle  pâle 

Architecte architecte 

Mince  mince 

 اُزأ٤ٗش: ػ٘ذ ؽ٢ء ُٜب ٗن٤ق ال( e)ة أُ٘ز٤ٜخ اُقلبد-2

Bon bonne 

Ancien  ancienne 

Championchampionne 

Irakien irakienne 

 : اُٜ٘ب٣خ ك٢( e) ٝمغ ٓغ( n)ؽشف ٗنبػق( on,en)ة أُ٘ز٤ٜخ اُقلبد-3

Vrai vraie   

Pointu pointue 

 : اُٜ٘ب٣خ ك٢( e)ُٜب ٗن٤ق( i,ai,u)ة أُ٘ز٤ٜخ اُقلبد-4

pareil  pareille 

gentilgentille 

actuel actuelle 

 : النهاٌة فً( e) لها ونضٌف( L)نضاعف( il,el) المنتهٌة الصفات-5

las Lasse 

Gros  grosse 

Épais  épaisse 

 : اُزأ٤ٗش ػ٘ذ( se)ُٜب ٗن٤ق( os,as)ة أُ٘ز٤ٜخ اُقلبد-6

Chanteur chanteuse 

Vendeur vendeuse 

Menteurmenteuse 

 (euse) ا٠ُ رؾٍٞ( _eur)ة ٔ٘ز٤ٜخاُ اُقلبد-7

 اُزأ٤ٗش: ػ٘ذ (e) ُٜب ٗن٤ق (eur) ر٘ز٢ٜ اُز٢ اُقلبد ثؼل ٛ٘بُي: ٓالؽظخ

Intérieur = intérieure_antérieur = antérieure_ 

Extérieur = extérieure   _postérieur =postérieure_ 

Meilleur = meilleure , agriculteur = e       _inférieur = inférieure_ 

Supérieur = supérieure_majeur = majeure_ 

ctrice→cteur 

Acteuractrice 

Spectateurspectatrice 

Directeurdirectrice 

Instituteurinstitutrice 

Observateurobservatrice 

Animateuranimatrice 

Léger   légère 

Dernierdernière 

Premierpremière 

Étrangerétrangère 

Cuisiniercuisinière 

 (ère)ئ٠ُ رؾٍٞ( er)ة أُ٘ز٤ٜخ اُقلبد-8

 : األُٞإ فلبد رأ٤ٗش ػٖ ٓالؽظبد

Blanc  blanche/gris grise/vert verte/noir noire 

Bleu bleue/violetviolette/brunbrune 
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Neuf   neuve 

Sportifsportive 

Naïf naïve 

Actifactive 

 اُزأ٤ٗش: ػ٘ذ( ve)ا٠ُ رؾٍٞ( F)ة أُ٘ز٤ٜخ بداُقل-9

blondblonde /rouge rouge/roserose/jaunejaune 

beigebeige/rouxrousse/ 

Beau   belle 

Nouveaunouvelle 

 :ػ٘ذ اُزأ٤ٗش(elle)ئ٠ُ رؾٍٞ(eau) أُ٘ز٤ٜخ اُقلبد-11
 

Franc   franche  

Blancblanche 

       publicpubliqueماعدا :

Grecgrecque 

Turcturque 

Chic chique 

 اُزأ٤ٗش: ػ٘ذ( che)ئ٠ُ رؾٍٞ( c)ة أُ٘ز٤ٜخ اُقلبد-11

 

Courageuxcourageuse 

Heureuxheureuse 

Jalouxjalouse 

 ماعدا :

Rouxrousse 

Fauxfausse 

Douxdouce 

Vieuxvieille 

 أ٤ٗشاُز ػ٘ذ( euse)ا٠ُ رؾٍٞ( eux)ة أُ٘ز٤ٜخ اُقلبد-12

 

Roi reine /dieudéesse 

frais fraiche /héros 

héroïnes  

princeprincesse 

foufolle, 

moumolle 

longlongue 

meilleurmeilleure 

malin maligne 

coquetcoquette 

sot sotte 

netnette 

 ٝٛ٘بُي:  بؽلظٜ ٣غت ُزُي ُزأ٤ٗضٜب هبػذح رٞعذ ال أ١ اُؾبرح اُقلبد ٖٓ اٌُض٤ش ٛ٘بُي13
 : ٓضَ ٓإٗضٜب ػٖ ٣خزِق ٓزًشٛب أعٔبء

Un homme, un marieune femme /un fils, un garçonune fille/ 
Un pèreune mère/ un oncleune tante 

Un frère  une sœur /grand- père grande- mère 

Le neveu  la nièce / le jeune homme  la jeune femme 

Le couturier la couturière/le chat la chatte 

Le cheval la jument/le coq la poule 

Le lion la lionne/le tigre la tigresse 

  
 ,professeur, écrivain, secrétaire  ُِٔزًش ٝأُإٗش رغزخذّ ٛزٙ اُقلبد:--14

médecin, architecte mécanicien 
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Noms Nombre (pluriel) des adjectifs,  
Adjectifs 

 Masculin            féminin 

Règles 

 Grand     grands  عالمة الجمع بالغة الفرنسٌة هً إضافة(s) إلً الصفة المؤنثة أو المذكرة 

Doux    Doux  Gros   Gros 

Nez    Nez  

 تعتبر جمع    (s ,x , z)الصفات واألسماء التً تنتهً 

Royal   royaux 

Naval   navals 

travail..travaux 

لكن توجد شواذ  (aux)ٌتحول عند الجمع إلى  (al ,ail)الصفات واألسماء التً تنتهً 

 ٌجب أن تحفظ

banal  ,fatal ,final, glacial ,natal ,naval, bal , Carnaval, rail +  s  

Cadeau   cadeaux 

Couteau   couteaux 

  (x)نضٌف لها عند الجمع حرف  (u)الصفات واألسماء التً تنتهً بحرف 

 bleu …bleusماعدا 

Un œil, des yeux / 

monsieur, messieurs / 

madame, mesdames 

 الشواذ ٌجب أن تحفظ

Je parle →Nous parlons  ٌجمع والمصدر ال ٌجمع الفعل حسب تصرٌفه مع الفاعل 

Nasiriya, Sara, Demain  لزمان ال تجمعأسماء األشخاص وأسماء الدول وظروف ا 

Je   →    nous.     Tu → vous.  il → ils.  Elle → elles   .   

des               un, une 

Les le, la                          

Quel,    quels.       Quelle, quelles 

Ce, cette, cet             Ces 

À , AU , À L A  , À L'      AUX 

Tes  .  son  , sa    →   ses   .         →  Mon, ma  → Mes  .                 ton, ta 

Notre →    nos.     Votre →   vos.  lui →  eux   .  leur  →  leurs    

C'est  ce sont    

 إعداد مدرس اللغة الفرنسية في ثانوية الزهراء للمتميزات
 }عباس حربي سلطان   { 

  03007530070الهاتف: على    االتصال لالستفسار



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   31 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

 
 ( إلى الصفة المؤنثةmentيتكون الظرؼ من إضافة المقطع )

  mentأي تحويل الصفة من المذكر إلى المؤنث ومن ثم إضافة المقطع  
Bas  → basse  →  bassement 
Seul  → seule → seulement 
Doux  → douce  → doucement 
Vif  →  vive →  vivement 

 دون أن نحولها إلى التأنيث  (ment)مباشرة نضيف   (e,i,u)نتهي بحرؼ علة  الصفػات التي ت
Vrai → vraie → vraiment  
Gai → gaiment 
Résolu → résolue → résolument 
Absolu → absolument 
Poli → poliment 
Goulu → goulûment  

    Gentil → gentille → gentiment شاذة

 (mment)ثم نضيف   (nt)يحذؼ   (ent,ant)الصفػات التي تنتهي    
Bruyant    → bruyamment   .          Méchant → méchamment 
Puissant   → puissamment.             Apparent → apparemment 
Violent    →   violemment   .            Prudent   → prudemment 
Savant → savamment         .            lent → lentement     présent → présentement   

 الشواذ يجب أن تحفظ  
( vite ↔ vite . meilleur ↔ mieux . fort ↔ fort . Bon ↔ bien.   
Mauvais ↔ mal.  . Petit ↔ peu. Sûr   → sûr, belle ,beau) 
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 األفعال جمٌع مع( de) إلى( du, de la ,de l' ,des) التجزئة أدوات و ((un, une, des) النكرة أدوات تتحول النفً عند مالحظه
 . وإذا كانت الجملة أمرٌة  ( que) على تحتوي النفً حالة فً الجملة  كانت إذا  أو ( être) الفعل عدا ما

 مع مراعاة تصرٌف الفعل (nous) إلى ٌتحول جمع كان إذا أما( Je) إلى ٌتحول الجواب فVous   (Tuً ,) الضمٌر /همالحظ

 : مواضعها و النفً أدوات

Ne         +        V        +       pas   -1 ً( الشاذة غٌر) االعتٌادٌة الجمل ف 

Ex/ Je regarde le film    →   Je ne regarde pas le film. 

Ex /Tu vois le professeur ?  Non, je ne vois pas le professeur.                       

Ex/ va au lycée   → Ne va pas au lycée.                                          

Ex/ Je viens de partir   →   Je ne viens pas de partir.                             

Ex/ J'ai lu un journal   →   Je n'ai pas lu de journal                            

Ex\ Il lit le poème   →   Il ne lit pas le poème 

   Ne   +     V      +   Jamais -2 ًكلمة وجود حالة ف (souvent, toujours. )  أبدا 

Ex/ Je porte toujours une cravate.                                                           

 Je ne porte jamais de cravate.   

Ex /vous venez souvent nous voir ? 

Je ne viens jamais nous voir.                                                                  

  3-    Ne   +           V           +    pas encore  ًكلمة وجود حالة ف (déjà.) بعد لٌس 

  Ex/ il est déjà au lit   →   il n´est pas encore au lit 

Ex /Il lit déjà ce journal.→ il ne lit pas encore ce journal.                                 

4 –  Ne          +        V            +   plus     ًكلمة وجود حالة ف (encore. ) ٌعد لم 

Ex / il y a encore des examens.   → il n'y a plus d'examens.  

  Ex/ il y a encore des places libres →.   Il n'y a plus de places libres. 

Ex\ Nicolas va encore à l'école. → Nicolas ne va plus à l’école. 

La négation 

               Le negation 
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5 -Ne + V  +  personne ( A )   ًكلمة وجود حالة ف (quelqu'un )احد ال .به مفعول وموقعها 

Ex/ Je vois quelqu'un dans le bureau.                                                 

Je ne vois personne dans le bureau.                                                   

(B )personne  ne …………  موقع كان إذا (quelqu'un )بدون و فاعل (pas )النفً عند  

  Ex/ Quelqu'un arrive chez nous. →   Personne n'arrive chez nous.      

6 - A-     Ne  +   V  + Rien ًكلمة وجود حالة ف (quelque chose – quelque tout ) شًء ال 

Ex/ il voit quelque chose dans le jardin.  →     il ne voit rien dans le jardin. 

Ex\ Ali achète quelque chose.  → Ali n'achète rien. 

 B-- -   Rien ne-------------موقع كان إذا (quelque chose )الجملة بداٌة فً أي فاعل. 

Ex/ Quelque chose tombe.   →   Rien ne tombe.                                           

      7-  Ne  + V +  que  ًكلمة وجود حالة ف (seulement )ًإال  . تجزئةال أدوات تتغٌر ال الحالة هذه وف  

Ex/Nous mangeons seulement de la viande.  

Nous ne mangeons que de la viande. 

Ex\ Tu aimes seulement le café.→ Je n'aime que le café. 

8-  Ni ……………………………………………………………………………………..………………Ni 

 بٌنهم   ou , et وجود عند)   األفعال أو المفاعٌل أو الفواعل لنفً تستخدم

/A/       ًالواحد للفعل الفواعل تعدد نف 

Ni  +  S 1    +   Ni     +  S 2   +    Ne  +  V 

EX/ Lui et sa sœur avaient envie de faire ce voyage. 

Ni lui, ni sa sœur n'avaient envie de faire ce voyage. 

Ex/ la télévision et le cinéma l'intéressent. 

Ni la télévision, ni le cinéma ne l'intéressent. 

  B/ / ًبدونها أو التكملة مع كانت سواء األفعال تعدد نف 

S + Ne  +  V 1  +   Ni    +  Ne   +  v  2 +  +  COM 

Ex/ il écrit et lit correctement. →    Il n'écrit ni ne lit correctement. 



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   34 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

C/  واحد ساعدم لفعل المفعول اسم تعدد  

S  +   Ne  +   Auxiliaire  +   Ni  +  P. P 1  + Ni  +  P. P  2 

Ex/ il a mangé le gâteau et lu le journal. 

Il n'a ni mangé le gâteau ni lu le journal. 

D/  به المفعول تعدد  

S   + Ne   + V +   Ni   + Com 1  + Ni  + Com 2 

Ex/ il a une voiture et une maison. 

Il n'a ni une voiture ni une maison. 

Ex / Tu bois du café et du lait ?  → Je ne bois ni café ni lait. 

 المصدر أمام بالتوالً النفً أدوات بوضع المصدر نفً  -9

S   +   V  +   Ne pas  +  l'infinitif 

Ex/ Attention du manger.→ Attention de ne pas manger. 

Ex/ Elle reste chez Sara pour avoir mal. 

Elle reste chez Sara pour ne pas avoir mal. 

11- A /  |                                                          pas un   , Aucun  + Nom Singulier  + Ne    

 -: فاعل بموقع التالٌة ماتالكل أحد المثبتة الجملة فً توجد عندما وتستخدم أحد ال ومعناها

(Tous      , Quelque - un (e) s ,        Plusieurs         , Certains) 

Ex/ Tous les étudiants sont absents. 

Aucun étudiant n'est absent. 

Ex/ Plusieurs actrices connues jouent dans ce film. 

Aucune actrice connue ne joue dans ce film. 

Pas une actrice connu  ne joue dans ce film. 

|B |                                                                              Ne  +  en   +  …………………  aucun 

 ( Tous  , Quelque - un (e) s , Plusieurs   , Certains) -:     به مفعول بموقع  أعاله الكلمات تكون عندما وتستخدم

Ex/ Avez- vous plusieurs amis ? Non, je n'en ai aucun. 

Ex/ As – tu rencontré toutes les amies ?  Non, je n'en ai rencontré aucune.  



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   35 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

Interrogation 
 االستعمال األداة التسلسل

1 Qui العاقل الفاعل عن للسؤال 

2 Qu'est – ce qui عاقل ٌرالغ الفاعل عن للسؤال 

3 Qui est- ce que عاقل مباشر به مفعول عن للسؤال 

4 qui +جر بحرف مسبوق عاقل عن للسؤال جر حرف أي 

5 quoi +جر بحرف مسبوق عاقل غٌر عن للسؤال جر حرف أي 

6 Que ػبهَ غٌر مباشر به مفعول عن للسؤال 

7 Où جر بحرف مسبوق مكان عن للسؤال à 

8 D'ou جر بحرف مسبوق مكان عن للسؤال de 

9 Quand الزمان ظرف عن للسؤال 

11 Depuis quand مسبوق زمان عن للسؤال  (depuis , il y a) 

11 Jusqu' à quand مسبوق الزمان ظرف عن للسؤال (Jusqu' à) 

12 Quelle heure est- il الساعة عن للسؤال 

13 A / De quelle heure الحدث بداٌة الساعة عن للسؤال 

14 Comment والصفات وألسماء والحال الكٌفٌة عن للسؤال 

15 Combien معدودة والغٌر المعدودة الكمٌات عن للسؤال 

16 Quel واألٌام واالختٌار التفضٌل عن للسؤال 

17 En quel (le) واألشهر والسنٌن الفصول عن للسؤال 

18 Pourquoi السبب عن للسؤال 

19 A quoi اضةالرٌ عن للسؤال 

21 De quoi الموسٌقى عن للسؤال 

 oui  ,  non , si   جواب + Est – ce que جملة 21

22 Qui est- ce C'est   +   qq un 

23 Qu'est –ce que c'est C'est   +   qq ch 

24 De quelle couleur األلوان عن للسؤال 

25 Quel temps fait- il الطقس عن للسؤال 

26 Combien ça coute التكلفة عن للسؤال 
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 -:وهً ُالعزلٜبّ رئٌسٌة أنواع ثالثة هناك

 (intonation) الصوتٌة النبرة -1

Ex / je suis professeur.→ Tu es professeur ?  

 الفاعل على الفعل تقدٌم أي   (inversion)   القلب -2

Ex / il parle français.→ parle – t- il français ? 

 .صوتً كفاصل العلة الحرفٌن بٌن(  t)  نضع أخر بعلة العلة حرف ٌلتقً عندما/  مالحظة

  ) Est – ce que   + الجملة)       ( )َٛ استخدام  -3

Ex / j'arrive à 6 h.→ Est – ce que tu arrives à 6 h ? 

 -: األداة بواسطة االستفهام

Qui- 1-) )صٌغة أو العاقل الفاعل عن للسؤال (Qui est – ce que) 

Ex/ Sura est journaliste.→ Qui est journaliste ? 

Ex/ Rafal est étudiante.   →   Qui est étudiante ?      

 

 ? Qui est –ce فنسأل (C'est) مبدوء العاقل اسم كان إذا أٌضا( Qui) ونستخدم* 

Ex/ C'est Mohamed.   →    Qui est –ce ? 

Ex/ C'est Sara.→    Qui est –ce ?                                         

  prép + (Qui) السؤال مع الجر حرف فنضع( chez, avec, à, de) جر بحرف مسبوق العاقل االسم كان إذا أما*

Ex/ il parle à Ali.     →    À qui est-ce qu´il parle ?  

Ex/ Il dit à Ahmed. → A qui dit – il ? 

Ex/Elle va avec Sara.→ Avec qui va – t- elle ?    

2- ( (Queأو عاقل الغٌر به المفعول عن للسؤال (Que est- ce que ) عاقل غٌر بة للمفعول) 

   , (Que est- ce qui)                                                                              عاقل الغٌر للفاعل 

Ex/il vend une voiture. → Qu'est –ce qu'il vend ? , Qu'est vend ? 

Ex/ La voiture est belle. → Qu'est – ce qu'est belle ?  

 ) + Quoi préposition )   األداة نضع عاقل الغٌر جملة ٓغ جر حرف جاء إذا/  مالحظة

Ex/ Nous parlons à nous problèmes.   →A quoi parlez – vous ? 

                   ?Qu'est – ce que C'est ← ب فٌسأل( C'est) ب مسبوق الشًء اسم كان إذا نستخدمو

Ex\C'est mon livre   →   Qu'est – ce que C'est ? 

Ex\ C'est une voiture. → Qu'est – ce que C'est ?                                            
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3 - Où) )مسبوقة مكان ظرف أو ٌهإل تذهب أو فٌه تسكن الذي المكان عن تسأل (à) أو ( (à la, au, à l´,aux. 

Ex/ j'habite à Nasiriya   → Où habitez – vous ?  

Ex/ nous travaillons chez nous.  → Où travaillez – vous ? 

Ex/ je suis né là.  → Où es – tu né ?                

 (du , de la , des )ومشتقاتها( de) ب مسبوق مكان ظرف وجود حظنال ) المكان من العودة عن تسأل( (D'où ـ4   

Ex/ Il arrive du bureau.            – D'où arrive-t-il ?                                

 Ex/ Nous venons de paris.       – D'où venez- vous ?                 

  

A         /- الساعات ماعدا األزمنة دالالت كل و الزمان عن تسأل. 

Ex/ Demain j’irai au lycée. → Quand iras – tu au lycée ? 

Ex/ Il vient ce matin. → Quand est – ce qu'il vient ? 

Ex/ Demain, nous ferons une promenade. → Quand ferez – vous une promenade ? 

Ex\ je pars demain soir. → Quand partez-vous ? 

B/ ( /depuis quand) المسبوقة الساعات و الزمان عن تسأل (il y a )أو (depuis ) 

Ex/Il est parti depuis deux heures.  → Depuis quand est – il parti ? 

Ex/ Ilya deux jours. Je suis allé là.→ Depuis quand es- tu allé là ? 

Jusqu'à quand)  \C\ ) الجملة فً نجدها عندما للسؤال تستخدم 

Ex/ il attend jusqu'à la nuit.→   Jusqu'à quand attend – il ? 

D/     /ب المسبوق الحال عن تسأل (en )نستخدم Quand  

Ex/ il est tombé en montagne. → Quand est – il tombé ? 

  Quelle heure est-il ?               الساعات عن للسؤال/ 6

  Ex/ Il est six heure moins le quart.  → Quelle heure est-il ? 

 .الجملة بداٌة فً ٌكون الحرف فإن جر بحرف مسبوقة أي اعتٌادٌة جملة فً الساعة جاءت إذا أما

Ex/ Il arrive à huit heures.  → À quelle heures est – ce qu´il arrive ? 

 ( Est – ce que + همثبت جمله( )non) أو( oui) ب مسبوقة الجملة كانت إذا -7

Ex/ Oui, il est étudiant.  → Est-ce qu’il est étudiant ? 

Ex/ Non, il ne voit rien.  → Est- ce qu'il voit quelque chose ? 

Ex-- Oui, nous sommes étrangers → Est-ce que vous êtes étrangers ? 

   Est – ce que ) +  منفٌة جملة)  السؤال فٌكون( si) ب سبوقةم الجملة كانت إذا أما

Ex/Si, il lit toujours le journal. ↔ Est – ce qu´il ne lit jamais le Journal ? 

5 (  /Quand ) 
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8 /(Pourquoi ) دالالته زمن السبب عن للسؤال (مصدر+parce que ,raison , pour, car ,à cause de ) 

Ex/ Il vient pour manger. →   Pourquoi vient – il ? 

Ex il vient pour étudier.→ Pourquoi vient – il ?  

Ex/ Parce qu´il est malade en retard. → Pourquoi est-ce qu´il arrive en retard ? 

Ex\ Parce qu’il est allé chez son oncle. → Pourquoi ne vous a-t -il pas accompagné ? 

9/ Comment)  )عن السؤال : 

A        / الفعل مع االسم عن للسؤال (s´appeler) 

Ex/ Elle s´appelle Sylvie. → Comment s´appelle-t-elle ? 

EX\ Je m'appelle Sara. →    Comment vous vous appelez ? Comment tu t'appelles ? 

B       /الصحة و الحال عن. 

Ex/ Il va bien. → Comment va-t-il ? 

Ex/ Je vais mal.   Ex/ Je vais bien merci.  →   Comment allez – vous ? 

Ex/ Elle se sent bien. → Comment se sent – elle ?  

-C       /النقل وسائل عن للسؤال. 

Ex/ Je vais en train.   → Comment vas- tu ? 

Ex/ Il va en avion.  → Comment va – t – il ? 

Ex/ Il va à pied.→ Comment va – t – il ? 

-D       /والشكل للهٌئة وصفٌة أو الشعورٌة الصفات عن للسؤال. 

Ex/ Il est content.→ Comment est –il ?  

    (Combien)  كم/ 11

A    /(الرقم) العدد عن تسأل ( Combien + des)            

Ex/ Il achète dix livres. → Combien des livres achète- t- il ? 

B      /(السعر) الثمن عن تسأل 

Ex/ la voiture coûte trop cher 2000 Francs. →    Combien ça coûte ?      Combien ça fait ?  

C     /القٌاس و الوزن عن (mesurer, peser) 

Ex/ Elle pèse 86 kilos. → Combien pèse-t-elle ? 

Ex/Cette table mesure 2 CM de large. → Combien mesure – t – elle ? 

D      /والمرات الزمنٌة الفترات عن للسؤال      fois      +ظرف   

Ex/ Ii va au cinéma plusieurs fois.→ Combien de fois va – t- il au cinéma ? 

Ex/ il reste à Nasiriya long temps.  → Combien de temps reste – t –il à Nasiriya ? 



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   39 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

 
 
 

A /العمر عن للسؤال                                                         Ex/ Il a six ans.  →   Quel âge a-t- il ? 

Ex\ j'ai 15 ans → Quel âge avez- vous ? Quel âge as-tu ?   

B      /األٌام عن للسؤال Ex/Nous sommes le lundi.  → Quel jour sommes – nous ?                 
                             

C    /والسنٌٌن األشهر و الفصول عن للسؤال.   Ex/ Nous sommes en (Mars, 2012, Printemps)   

En quel le (mois, année, saison) sommes – nous ? 

D    /األلوان عن سألت                                Ex/ le sac est bleu. →De quelle couleur est le sac ? 

Ex/ La voiture est rouge. → De quelle couleur est la voiture ? 

E /(الجو) الطقس عن للسؤال                     Ex/ il fait froid, chaud, du vent , mauvais, beau  

Quel temps fait – il ?  

\ F / ٝاُزلن٤َ االختٌار نع للسؤال.       Ex/ je préfère la boxe.  → Quel sport préfère – t- il ?   
      

      

 

Ex/ Nous jouons au tennis.   

À quoi jouez – vous ? 

 

 

Ex/ Il joue du piano.  

 De quoi joue – t-il ? 

 

Ex /Cette table est en bois.   

En quoi est cette table ?  

11( /(Quel  

12 /A quoi  بأنواعها الرٌاضة عن للسؤال تستخدم 

13 /De quoi   بأنواعها الموسٌقى عن للسؤال تستخدم 

14 /En quoi   عن مادة الصنع للسؤال تستخدم 
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 كان إذا( الثانٌة الجملة بداٌة فً إي) متكرر فاعل على تحتوٌان جملتٌن لوصل ٌستخدم( qui) الوصل ضمٌر/ 1
 ) التً.  الذي ( .فاعل الثانٌة جملةال فً المتكرر

Ex/ Je connais un professeur. Ce professeur parle très bien français. 

Je connais un professeur qui parle très bien français. 

Ex/ il voit cette femme dans la bibliothèque, cette femme est ma grande mère. 

Il voit cette femme dans la bibliothèque qu'est ma grande mère  

Ex/ Sara a des amies étrangères .Elles sont très sympathique. 

Sara a des amies étrangères qui sont très sympathique. 

Ex\ je prends le livre, le livre est blanc  

Je prends le livre qui est blanc  

 

 فنحذف الجملتٌن فً متكرر مباشر به مفعول على تحتوٌان جملتٌن لوصل ٌستخدم( que) الوصل ضمٌر/ 2
 .الثانٌة الجملة بداٌة فً( que) الوصل ضمٌر بدله ونضع الثانٌة الجملة فً الموجود المباشر به المفعول

 فإننا( les, la, le) مباشر تعوٌض ضمٌر على الثانٌة الجملة احتوت إذا( que) الوصل ضمٌر ٌستخدم مالحظة 
 (.que) بدله نضع و التعوٌض ضمٌر نحذف

 

Ex/ Je connais ce professeur .Tout le monde aime ce professeur. 

Je connais ce professeur que tout le monde aime. 

Ex/ La Camargue est une belle région. Les touristes l'aiment beaucoup. 

La Camargue est une belle région que les touristes aiment beaucoup.   

Ex/ Voici la maison. Le gouvernement a construit cette maison. 

Voici la maison que le gouvernement a construite.  

Ex\ C'est un bon film, je le vois. 

C'est un bon film que je vois. 

Ex\ Prend le livre, je te donne ce livre. 

Prend le livre que je te donne.  

Les pronoms relatifs  

 

Les pronoms relatifs  
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 ٓغجٞم الثانٌة الجملة فً متكرر مكان ظرف على تحتوٌان جملتٌن لوصل ٌستخدم( OÙ) التعوٌض ضمٌر/ 3
  (.…dans ,sur ,en ,sous .devant, derrière, à) التالٌة الجر بحروف

 الجملتٌن فً متكرر ( à) جر بحرف مسبوق زمان ظرف أو

 ونضع الثانٌة الجملة من  (y)   أو الزمان أو لمكانا ظرف فٌحذف( y) التعوٌض ضمٌر على. الجملة احتوت إذا أو 
 الثانٌة الجملة بداٌة فً( OÙ)الوصل ضمٌر

Ex/ Voilà la maison, j´ai passé mon enfant dans cette maison. 

Voilà la maison où J´ai passé mon enfant. 

Ex/ Ma mère n'oublie pas cette soirée, je fais un grand accident à cette soirée-là. 

Ma mère n'oublie pas cette soirée où je fais un grand accident 

Ex\ je te montrerai la maison, je suis né dans cette maison. 

Je te montrerai la maison où je suis né. 

Ex\ Voilà le lycée, j'y fais mes études. → Voilà le lycée où je fais mes études. 

 فعل فٌها ٌوجد الثانٌة الوصلٌة الجملة تكون عندما( Que) الضمٌر بدل الضمٌر هذا ٌستخدم( Dont) الوصل ضمٌر/ 4

 . التعرٌف أدوات( le ,la ,les) إلى الربط عند تتحول( …tes ,ta ,mes ,ma ,mon ,sa ,ses) تملك صفة أو( de) ٌأخذ

Ex / Voilà l'homme. Je viens ai parlé de cet homme. 

Voilà l'homme dont Je viens ai parlé. 

Ex\ j'ai une maison, ses fenêtres sont grandes.  

J’ai une maison dont les fenêtres sont grandes. 

Ex/ Il achète la voiture, je parle beaucoup de cette voiture. 

Il achète la voiture dont je parle beaucoup. 

 (.dont) اُن٤ٔش بالتعوٌض ٌأخذ رقم كل/ مالحظة

Ex/ J'ai voitures. J'achète deux voitures. → J'ai voitures dont j'achète. 

  الثانٌة الجملة فً( en) بالتعوٌض جاء إذا( dont) تستخدم \ مالحظة

Ex\ C'est Ali, j'en connais l’adresse. → C'est Ali dont je connais l’adresse.  

Ex/j'achète la voiture.  J'en parle beaucoup. → J'achète la voiture dont je parle beaucoup.    

 (QUE) بالضمٌر بل( Où) ب نعوض أن ٌجوز ال بة مفعوال الجملة فً المكان موقع كان إذا| مالحظه

EX/ C’est paris. J’adore paris. → C’est Paris que j’adore. 

 هو الوصل ضمٌر فٌوضع(  être+  هصف. ( الفعل على تحتوي أي وصفٌة األولى الجملة .جملتٌن لدٌنا كانت ذاإ/ همالحظ
 (.être) الفعل قبل وجملته

Ex/ La voiture est belle .J'ai acheté cette voiture.→ La voiture que J´ai acheté est belle    
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ماد على االسم  فيجب االعت  مالحظات إذا كان السؤال فراغات
 لكي نستطيع أن نحصل على الجملة األصلية  غالذي قبل الفرا

Qui  
 فاعلة ٌوجد وال كان زمن أي فً مصرف فعل الفراغ بعد نجد .1

 متجانس غٌر بعدها الذي الفعل (me, te)او ضمٌر المتكلم (nous ,vous) ضمٌر الفراغ بعد نجد .2

  football.aime le  quiEx/J'ai un frère  

habite à paris. quiconnaît une amie  Elle/ Ex 

patron.est mon  quiEx/ il regarde cet homme  

beaucoup.nous plait  quiEx/ j'achète cette voiture  

livre.a emprunté ce  quiEx/ C'est Sara  

feu.vous a demandé du  quiEx/ C'est l'homme  

toi.est près de chez  uiqEx/ Téléphone à ton professeur  

Où 
ٌحتاج الى  مباشر غٌر به مفعول ٌأخذ وفعل فاعل وبعدة مكان ظرف(  الفراغ قبل)  األولى الجملة فً نجد - .1

 حرف جر فً تكملة الجملة .

                              ( lycée, Paris , maison , restaurant ………………….……) 

ٌحتاج الى  مباشر غٌر به مفعول ٌأخذ وفعل فاعل وبعدة زمان ظرف(  الفراغ قبل)  األولى الجملة فً نجد   .2

 حرف جر فً تكملة الجملة .

                              (hier , matin , mois , jours , soirée , ……………………..  ) 

  passer، ((faire ,aller , manger ,naitre ,se promener , habiter))ومن هذه األفعال التً تأتً غالبا مع هذا الضمٌر 

je suis né. oùla maison  VoilàEx/  

reposer.tu dois te  oùEx/ C'est le moment  

mariés.nous nous sommes  oùEx/C'est l'année  

études.j'ai déjà fait mes  oùEx/ C'est le lycée  

études.j'ai fini mes  ùoEx/ C'est la ville  

souvent. je me promène oùEx/ C'est la forêt  

manger.nous allons  oùun bon restaurant  VoilàEx/ 

belle.j'ai passé mes vacances est  oùEx/ La région  

  voyager.il doit  oùEx/C'est le mois  
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Que 
 ال ٣ؾزبط ا٠ُ ؽشف عش ك٢ رٌِٔخ اُغِٔخ:مثل مكان اسم ٝهجِخ مباشر به مفعول ٣أخز وفعل فاعل الفراغ بعد نجد .1

                        (, voir ,lire ,trouver , acheter aimer , préférer, visiter ,prendre , louer ) 

 

 . مركب الجملة زمن كان إذا مطابقة على ٌحتوي  (être , avoir) مساعد وفعل فاعل الفراغ بعد نجد  .2

  

années.s roij'ai visité il y a t queEx/ C'est la ville  

préfère.je  quecafé Ex/ C'est le  

prendre.tu dois  queC'est la rue Ex/  

j'aime. queEx/C'est la ville  

construite.le gouvernement a  queEx/Voici la maison  

rentrant.vous devez prendre en  queici la route VoEx/ 

d'ouvrir.je viens  queEx/Fermez les fenêtres  

sympathiques.j'ai attendus sont  que Ex/Les invites  

lues.vous avez  queEx/Je lis les leçons  

perdues.ils ont  queEx/ les élèves doivent les motives  

j'ai acheté. que du le livre Ex/il a per 

ta mère a fait. queEx/j'aime le gâteau  

je montrerai à mes amis. queEx/Voici les photos  

 

Dont 
 

 .األولى بالجملة ما كل من جزء هو اسم ثم تعرٌف أداة الفراغ بعد نجد -1

importantes.sont  sles nouvelle dontEx/ je lis les journaux  

rouge. la couleur est  dontvoiture  aEx/ j'aime l 

magnifique.le jardin  dontEx/Mme Sara achetait une maison  

noire.la couleur est  dont Ex/ Voici une voiture 

fertile. trèsla terre est  dont propriétéEx/ Son oncle a acheté une  

vives.les couleurs sont  dontEx/ Ce tableau est très beau  

cher.le prix est  dontEx/ Elle a acheté une voiture  



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   44 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

 المصطلحات: وومن هذه األفعال  (de)يأخذ حرف الجر جاء بعد الفراغ فاعل وفعل  إذا (dont)نستخدم  – 2

  -دائما يتبع بصفة :  (être)الفعل  \مالحظة 

ÊTRE CONTENT DE AVOIR BESOIN DE 

Être certain de Avoir peur de 

Être satisfait de, méfiant de Avoir envie de 

Être sur (que) de Parler de 

Se souvenir de Se rappeler de 

Assez de, profiter Rêver de 

Se servir de S'occuper de 

Se moque, bénéficier  Pas assez de 

 

.je suis content dontEx/ C'est mon travail  

parlé.je t'avais  dontJ'ai acheté le livre  Ex/ 

d'avoir.elle rêve toujours  dontEx/ C'est une journée  

envie.elle avait  dontacheté la robe Ex/Elle a  

besoin.j'ai  dontEx/Voici un livre  

peur.j'ai  dont Ex/Voici un lion  

pas.je ne me souviens  dont bizarre  un nomElle a Ex/ 

parlé.je vous ai  dontEx/Voilà le dictionnaire  

sers.je me  dontEx/Voilà le stylo  

écrasée.s'est  fier,il est  dontre Ex/Sa voitu 

besoin.j'ai  dontj'achète le livre  Finalement,Ex/ 

m'occupe.  je dontEx/Je vous présente ma nièce  

 إعداد مدرس اللغة الفرنسية في ثانوية الزهراء للمتميزات
 }عباس حربي سلطان   { 

  03007530070لالستفسار االتصال على الهاتف :  
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(Remplacement)e Pronom ComplémentL 

 ماكن امتعويض يكون ابمشلك امتايل

 قبل امفعل املرصف  -1

 قبل املصدر -2

ىليتحول  (te)امضمري   وامعكس حصيح   (me)  ا 

ىل يتحول (vous)امضمري   وامعكس حصيح  (me, nous) ا 

(  avoir) الفعل مع المفعول سما ٌتطابق وال والجمع التأنٌث حٌث من( être) الفعل مع ٌكون التطابق: مالحظه
 (. les ,la ,le.) المباشر التعوٌض ضمٌر مع المفعول اسم فٌتطابق مباشر تعوٌض هناك كان إذا ولكن

 
  -Adjectifs démonstratifs 1 -:   (Ces, cette, ce, cet)أسماء اإلشارة 

 Articles définis (le, la, les) -2أداوت المعرفة  

    Adjectifs possessifs-3   صفات التملك   

 (mon ,ma ,mes, ton , ta , tes ,son, sa , ses , , votre , vos , notre ,nos ,leur , leurs) 

 لمباذرلتعويض ااحيانا يوجد ادم ذخص غير مدبوق بأي اداة او حرف جر كذلك يعوض با
 ٌعوض ٝ األداة مع االسم هذا ٌحذف  

 le     →    مفرد مذكر    
 la  →     ث نمفرد مؤ    

  les →            الجمع    

Ex/ As-tu fini de lire ce roman? Non ,je n'ai pas fini de le lire . 
Ex/ Elle ne prend pas les photos.→ Non, Elle ne les prend pas. 
Ex/Il rencontre Ahmed. → Oui, Il le rencontre 

  Ex/ Fais – tu la cuisine ? Non. → Non, je ne la fais pas.  
Ex/ Vois – tu ces nuages ? Non. → Non, je ne les vois pas. 
Ex/ Tu as mangé ces légumes ? Oui. → Oui, je les ai mangés. 
Ex/ il va fermer son livre.  → Oui, Il va le fermer. 
Ex/ Préférez- vous écouter cette musique ? Oui. → Oui, je préfère l'écouter. 
Ex/ Est – ce que vous avez reçu ma lettre ? Oui. → Oui, je l'ai reçue. 

  من مكونة تكملة الفعل بعد وجود حالة فً/ مالحظة

 فاعل + فعل+  تعرٌف أداة اسم+  de+  اسم

 واحد مباشر به مفعول باعتبارها(  le, la, les ) جمٌعا عنها نعوض
Ex / Tu lis les romans de Hugo.  → Oui, je les lis. 
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 Moi → me, Toi → te  , Nous → nous ,Vous → vous : ٌلً كما فتتحول الشخصٌة الضمائر إلى بالنسبة
 

 : الفعل قبل موقعها وٌكون المنفً األمر و الخبرٌة الجملة حالة فً ٌلً كما الضمائر تتحول/ 1

Ex/ Elle regarde-moi.→ Oui, Elle me regarde. 

Ex/ Vous connaissez nous.→ Oui, Vous nous connaissez. 

 .بشارحة مسبوقا الفعل بعد موقعها وٌكون هً كما تبقى إنما و الضمائر تتحول ال المثبت األمر حالة فً/ 2

Ex/ Regarde-moi !  → Regarde – moi ! 

Ex/ Écoute nous ! → Écoute – nous ! 

 (  المصدر قبل)  الوسط فً موقعها ٌكون ٌنفعل وجود حالة فً/ 3

Ex/ Nous allons écouter vous. → Oui, Nous allons vous écouter. 

Ex/ Il vient de connaître toi.→ Oui, il vient de te connaître. 

Ex/ Ali te connait ?  → Oui il me connait. 

Ex/Sara me voit ? → Oui elle te (vous) connait. 

Ex/Ce Monsieur vous regarde ? → Oui il nous (me) regarde. 

  -: التالً التسلسل أساس على الترتٌب فٌكون تعوٌض من أكثر الجملة فً وجود حالة فً \  مالحظه

 التعوٌض -2 مباشر الغٌر التعوٌض -y 3)) تعوٌض -en 4)) تعوٌض -5

 المباشر

 الضمائر -1

  الشخصٌة

 (5، 4( ،)3، 1( ،)4، 3ك٢ اُغِٔخ اُٞاؽذح ) أػالُٙن٤ٔش٣ٖ ك٢ اُغذٍٝ ال ٣ِزو٢ ا /ٓالؽظخ

___________________________________________ 
 ( INFINITIF +  SUJET + - V- LAISSER , FAIRE)    صٌغة فً /مالحظة

 المصرف الفعل قبل التعوٌض ٌكون مصرف وفعل مصدر فعلٌن وجود عند 
Ex/Fait -tu réparer cette voiture ?   

 Oui, je la fais réparer. 
Ex/ Faites – vous conjuguer ces verbes avec vos amis ? 
Oui, nous les faisons conjuguer avec eux. 

 وهً: مالحظة | فً حالة أفعال الشعور واإلحساس نضع التعوٌض قبل الفعل المصرف

(voir ,écouter ,entendre ,regarder ,sentir) 
Ex/ Tu entends l'enfant rire ? Oui, je l'entends rire. 
Ex/ Tu vois Ali écrire les devoirs ?  Oui je les vois écrire. 
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 هذه بعد ٌأتً الذي االسم ٌكون أن وٌجب( ΄à, au, à la, aux, a l ) جر بحرف الفعل عن ولصالمف االسم هو
 -: عنة وٌعوض الجر حرف مع االسم ٌحذف عوٌضالت عند  (. عاقل) الجر حروف من المجموعة

(M .F) Singulier →Lui                       pluriel   (M .F→ )Leur 

Ex/ Tu  parles à Sara. → Oui, Je lui parle. 

Ex/ Donnez-vous ces vitamines au garçon? Oui je les lui donne . 

Ex/ Tu écris souvent à tes parents ? → non, je ne leur écris jamais. 

Ex/ As – tu expliqué la question à mes amies ? Non.je ne la leur ai pas expliquée 

Ex/ Vas-tu lire ce sujet à ton voisin? Oui ,je vais le lui lire . 

Ex/ Tu vas parler à mon ami.→ Oui, Je vais lui parler. 
 

 
 : التالٌة جرال فوبحر المسبوق العاقل االسم عن للتعوٌض خاصة حالة وهً

( dernier  , sur ,  par, Chez, de, avec  ,  sans  ,  pour , devant  )  

 croire,  réfléchir,  être, s'occuper de, compter, penser, + à ) +   شخص اسم

 .فقط الشخص نع ٌعوض أي عاقل سما واألفعال حروفال هذه بعد ٌأتً أن ٌجب/ مالحظة

 . عنه المعوض االسم موقع بنفس ٌكون الضمٌر موقع -1
 .التعوٌض عند أبدا الجر حرف ٌحذف ال -2
 : التالٌة الضمائر بواسطة التعوٌض ٌكون -3

(lui  ←   )Singulier .M                                               ,     (eux)     ←Pluriel .M 

  (elle)  ←Singulier . F                                             ,    (    (elles ←    Pluriel .F 

Ex/ Tu penses à ta sœur→ Oui, je pense à elle. 

Ex/ Il reste pour son père ? → Oui il reste pour lui. 

Ex/Penses – tu à ta famille ? → Oui, je pense à elle. 

Ex/ Il pense à sa fiancée ? Oui il pense à elle. 

Ex/Il compte sur son père ? →Oui, il compte sur lui.  

EX/ Tu penses à mes parents. → Oui, Je pense à eux. 
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 العاقل عن أبدا ٌعوض وال المكان أو الشًء عن ٌعوض( y) الضمٌر -1
 .الجر حروف بأحد مسبوقا المكان أو الشًء ٌكون أن ٌجب  -2

(à, au, à la, à l΄, aux   ,sur, sous, avec, sans, par, chez, pour, en, devant, dernier ,dans, 

croire, réfléchir, être, compter, penser à + 

Ex/Tu vas au cinéma → Oui, j'y vais. 

Ex/ Allez – vous chez le dentiste ? → Oui j'y vais. 

Ex/ Croyez – vous à l'astrologie ? → Oui, j'y crois. 

Ex/ Faites – vous attention aux explications du professeur ? → Oui, j'y fais attention. 

Ex/ Nous pensons à notre examen→ Oui, Nous y pensons. 

 ! Tu .                Ex/ Va au cinéma ! → Vas – y) )الفاعل مع الفعل من المحذوفة( s) تعود األمر عند/ مالحظة

Ex/ Elle passe sous le pont. → Oui, Elle y passe. 

 .Ex/ Tu iras à paris → J'irai          ( aller) الفعل مع البسٌط المستقبل زمن فً( y) التعوٌض ٌجوز ال /مالحظة

  
 .العاقل عن أبدا ٌعوض وال المكان أو الشًء عن ٌعوض( en) الضمٌر

 (de la, de l', du, de, des) التجزئة أدوات بأحد مسبوقا عنه المعوض ٌكون أن ٌجب -1           

Ex/ Il mange du chocolat.→ Oui, il en mange. 

Ex/ Avez – vous mangé des légumes ? →Oui, j'en ai mangé. 

 . مشتقاته و( de)ب المسبوق المكان اسم عن ٌعوض  - 2

                          .  Ex/ Je viens de paris → J'en viens. 

 Ex/Tu viens de Nasiriya ? Oui, j'en viens.  

 -: ( de)   تتبع حٌث بالكمٌات المسبوق االسم عن ٌعوض -3

   . فقط ومشتقاته( de) هو ٌحذف الذي( األرقام) اإلعداد أو الكمٌة أدوات حذف ٌمكن ال: مالحظة
  (assez, pas assez, un peu de, trop ,tant ,beaucoup, kilo , litre , un tasse ,  un verre ,une carafe, un bol….) 

Ex/ Elle a beaucoup des amis.→ Elle en a beaucoup. 
Ex/ Il a acheté un kilo de tomates ?  → Oui, il en a acheté un kilo.  

  مكان شًء أو

 

  مكان شًء أو
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  ((un, deux, trios( الرقم) العددٌة بالصٌغة المسبوق االسم عن ٌعوض -         4

Ex/ Elle achète deux livres  
Elle en achète deux. 
 

 أو رقم) عددٌة بصفة المسبوق العاقل الغٌر االسم (une, un, des) : النكرة بأدوات المسبوق االسم عن ٌعوض-5 -   
  المنفٌة الجملة عند وحذفه المثبتة الجملة فً التعوٌض عند الرقم بهذا االحتفاظ بشرط( عدد

Ex/Elle n'a pas des amies → Elle n'en a pas. 
Ex/ Vous avez un dictionnaire ? → Oui, j'en ai un 

 ( il y a)   عبارة فً إال( Y , en )  الضمٌرٌن بٌن الجمع ٌجوز ال  : مالحظه

Ex/Mets – tu un peu de sucre dans le café ? 

Oui, j’en mets un peu dans le café 

Ex /Est – ce qu'il y a une voiture dans la rue ?→ Non, il n'y en pas. 

 

  ((le  ب( que) بعد ما عن نعوض فعل ٌلٌه فاعل من مكونة que )) قبل التً الجملة كانت إذا -1

Ex/ Tu connais qu'il vient ?  

 Oui, je le connais. 

Ex/Il sait que le devoir est difficile ? 

 Oui, il le sait. 

Ex/ Vous savez que l'examen sers après demain ?  

Oui, je le sais. 

 وما( que) عن فنعوض صفة ٌلٌه ثم( être) الفعل ٌلٌه فاعل من مكونة (que) قبل التً الجملة كانت إذا -2
 (.en) ب بعدها

Ex/Vous êtes sûr qu'il va au cinéma ? → Oui, j'en suis sûr. 

Ex/Il est certain que tu as une voiture ? → Oui, il en est certain. 

 ( y) ب نعوض ومشتقاته(  à) جر حرف على تحتوي( que) قبل التً الجملة كانت اإذ -3

Ex/ Vous écoutez à ce qu'il dit ? → Oui, j'y écoute. 
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Les prépositions 
 (   : En)   الجر حرف*  - 1

 : ةعل بحرف ٌبدأ أو مؤنث بلد اسم قبلة ٌأتً
Ex : en France, en Italie ,en Irak  .  

 :  معٌنة مفردة قبلة ٌأتً

Ex :en ville,en vacance,en avance,en retard ,en haut, en bas,en panne,en pleine ,en colère,en liquide  
 :  الشًء منها ٌصنع الذي المادة اسم قبل ٌأتً

Ex : en laine, en bois, en soie, en cotonne,….  
  :والصحة والرحالت السنٌن ومع علة بحرف المبدوءة السنة فصول قبل ٌأتً -

Ex : en hiver, en été, en automne, en 2013, en vacances,    
 .النقل وسائط قبل ٌأتً

Ex : en voiture, en bus, en avion, en métro, en train, en bateau.  
 
Ex : en cinquième, en troisième, en physique                                                المدرسٌة والمراحل المواد قبل ٌأتً  
   
Ex : il vient en courant                                                                                              .  Gérondif   ًالحال مع ٌأت   

___________________________________________________________________________________  
 

 (   .    du , de la , de l' , des)    ومشتقاته(  de)   الجر حرف*  - 2

 
 .   منه قادم مكان اسم(  +   venir)  الفعل بعد ٌأتً

Ex : Je viens de Paris.   
Ex : C'est le stylo du garçon.   C'est la maison d'Ali.                                           التملك صٌغة مع  ٌأتً      

 (.  beaucoup de, un peu de, trop de, assez de)    الكمٌة ظروف بعد ٌأتً

Ex : J'ai beaucoup de livres.  
 .   التفضٌل صٌغة بعد ٌستخدم -

Ex : c'est la personne la plus aimable du groupe.  
 .   الزمنٌة التعابٌر بعض قبل ٌأتً -

Ex : Il est 7 h   du matin, du soir.   
 (.  de)  إلى النكرة أدوات تحوٌل عند النفً مع ٌأتً

Ex : Il n'y a pas de livre.   
 .    المصطلحات بعض مع ٌأتً

Ex :   avoir besoin de, avoir peur de, avoir envie de.      
 
Ex - je joue du piano, violon, tambour, orgue                                                         الموسٌقٌة اآلالت مع ٌأتً 

  
________________________________________________________________________________ 

 (   .   pour)   الجر حرف*  - 3
 

 .   زمنٌة بفترة متبوعا وٌكون(   partir)   فعلال بعد ٌأتً
Ex : Je pars pour trois heures.  

 .   إلٌة الذهاب مقصود مكان اسم بعده ٌأتً

 
 .   هدفً الجواب وكان(   pourquoi)  باألداة سؤال لدٌنا كان إذا ٌأتً

 
Ex : pourquoi vous allez au marché ?  
Ex -J e vais au marché pour acheter des vêtements.  
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 :  محددة غٌر زمنٌة فترة قبل ٌأتً(   :     dans)   الجر حرف*  - 4

Je pars dans la matinée   . La soirée. La journée   . L'après-midi. 

Il arrive dans trois jours.  

 (  :    le , la , l' , les)  تعرٌف بأداة مسبوق مكان اسم بعده ٌأتً

Ex :    Les étudiants sont dans la classe.  

5 - * (avant)  +  اسم    : devant , dernière    (sous  ,  sur)  (au bord ,  à côte ) 

Ex : Je dis au revoir avant mon départ.  

6 - * (avant de) + مصدر    :  

Ex : Je me lave les mains avant de manger.   

7 - *    (sans) +  اعْ أو مصدر    : 

Ex : Il vient avec moi sans hésitation. 

Ex : Il vient avec moi sans hésiter   .  

8 - *   (à moins de) +   مصدر    :  plus  

Ex : Je ne pourrai pas lui parler à moins de retourner. 

9 -* (Jusqu'à) +  ْاع    :  

Ex :   Je l'ai   aidé jusqu'à   sa réussite   .   

10 - * (à condition de)    + مصدر :       

Ex : Vous réussirez   à condition de travailler   : 

11- Par +     اسم 

Ex : Je lis le français 5 heures par jour .    Ex :  je rencontre mon ami par hasard . 

12 – vers + اسم 

Ex :Le bateau se dirige vers le pont 

13 – chez , avec  + اسم  

Ex : Je vais à l'hôtel où chez des amis . 

)à ,au, à la , aux )  -14 

 À →je suis à paris, à Bagdad. Je viens à cheval. Il dit cela à voix basse. تستخدم مع أسماء المدن ومع الوسٌلة   

    Au →je parle au professeur, je vais au Japon, Maroc            . تستخدم مع الدول المذكرة ومع المهن المفردة المذكرة 

 )j'ai mal au cœur, pied, ventre,bras ) كذلك تستخدم مع المصطلحات التالٌة:                                                     

      il joue au billard, football, ski, tennis, ping-pong كذلك تستخدم مع األلعاب الرٌاضٌة:                                 

     il va au cairo                                                                                                      )ٌستخدم مع المدٌنة الوحٌدة )القاهرة  

À la →il parle à la secrétaire, étudiante                                                  تستخدم مع المهن المؤنثة المفردة 

  ) j'ai mal à la tête, main, jambe)                              كذلك تستخدم مع المصطلحات التالٌة:                           

  Aux →. Je parle aux étudiantes, secrétaires, تستخدم مع الجمع بنوعٌه                                                         

J'ai mal aux dents   je vais Etats- unis                                                                               تستخدم مع المصطلح كذبك  
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  : L'opposition التناقض

Pour oppose deux actions :  Il fait froid ↔   Elle se promène.  

  ( mais , Pourtant ) نستخدم المعنى فً متضادتٌن جملتٌن بٌن للربط

                 Mais .1  تتوسط الجملتٌن حٌث تستعمل فً بداٌة جملة التناقض منقوطة فارزة أو نقطة أو فارزة بعدها أو قبلها تجد ال
                                                                                                       

 

                                                         Ex. Il fait très froid mais elle se promène الجو بارد جدا ومع ذلك هً تنزهت.

________________________________________________________________________________ 
                                                                         Pourtant .2حٌث تستعمل فً الوسط )مع ذلك(  فارزة وبعدها نقطة قبلها تجد

                                             

 

Ex. Il fait très froid. Pourtant, elle se promène.   

________________________________________________________________________________ 
 Quand même .3آما فً  هذه الحالة فأنها توضع فً نهاٌة جملة التناقض                                                             

 

Ex. Il fait très froid. Elle se promène quand même. 

Mon père est malade, il travaille quand même 

IL pleut, ils sortent quand même pour se promener 

__________________________________________________________________________________ 

  .Malgré  →4                                                                                                               معرف  اسم بعدها حٌث ٌأتً

 

Ex. Malgré le froid, elle se promène.  ex\ Elle se promène malgré le froid  

  Au Lieu de .5→                                                                                                               مصدر              بعدها ٌأتً

 مع الجملة األولى  وبٌن المتناقضتٌن معها

Ex. Au lieu de faire froid, elle se promène.  ex\ Au lieu de rester chez elle 

Ex\ Elle se promène au lieu de rester chez – elle.   

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                 →    Bien que .6  نصب بعدها ٌأتً
         

Ex .Bien qu'il fasse froid, elle se promène. 

Ex\ Elle se promène bien qu'il fasse froid. 

 لكن +  جملة     Maisجملة  + 

 + جملــة    .+  مع ذلك    Pourtantجملــــة +  ,  +  

Quand même  الجملـة الثانٌة  + الجملـة األولى  من ذلك   مغبالر + 

 بالرغم من  +  nom   Malgréضمٌر  

Au lieu de  +  infinitif . بدال من فً مكان ما , 

Bien que  +  subjonctif .  بالرغم من أن 
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    quence    éLa consالنتٌجة
 

 إن النتٌجة هً حدث ثم السبب أي )جملة سببٌة( ومن أدوات الربط التً تعبر عن النتٌجة لدٌنا :تأتً وسط الجملة  

     Alors-1إذا أو حٌنما 

éAlors nous avons déménag.  L'appartement est trop petitx. E 

 

      Voilà pourquoi  , C'est pourquoi-2لذلك السبب 

.Voilà pourquoi nous sommes venus y habiter. Lyon àun travail intéressant  éJ'ai trouvEx.  

 

  )    De sors que  ,  Si bien que-3 )بحٌث  او ماضً تام تأتً فً الوسط وبعدها ماضً مركب

Ex. Il a beaucoup travaillé si bien qu'il a réussi. 

 

     Par conséquent-4 بالنتٌجة 
Ex. Le propriétaire n'a pas renouvelé notre bail. Par conséquent nous avons su déménager.   

  )  Donc-5ذعندئتأتً وسط الجملة  وٌأتً بعدها اسم مفعول  ) 

Ex. Nous avons trouvé un appartement plus grand. Nous avons donc déménagé 

 

  Les pronoms réfléchis  الضمائر االنعكاسٌة:

 MOI– même أنا بنفسً  TOI– mêmeأنت بنفسك  LUI  – mêmeهو بنفسه  ELLE  – mêmeهً بنفسها 

 nous – mêmeنحن بأنفسنا  vous – mêmeانتم بأنفسكم  eux – mêmeهم بأنفسهم  elles – mêmeهن بأنفسهن 

  يأتي هذا الموضوع على شكل فراغات في االمتحان الوزاري
 وحيث تأتي دائما بعد الفعل

sa maison. même –lui Il a construit -1 

sa voiture.même  –elle Elle répare -2 

.même –lui  l la construitC'est lui qui construit sa maison ? Oui, i-3 

.même –moi -C'est vous qui faites la cuisine ? Oui, je la Fais-4 

.même –lui Sa femme ne fait jamais la cuisine. Il la fait -5 

même –Toi Non, je ne t'aiderai pas à faire tes devoirs.  Tu les feras -6 

 même- moie Ma maison, je l'ai construit-7 
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      La possibilitéاالحتمالٌة 
 ٌكون موقعها فً وسط الجملة أو فً البداٌة 

être       + verbe au  futur simple –Peut -1 

Je viendrai peut – être vous voir demain. 

Peut – être que je viendrai vous voir demain. 

f )Risquer    ( sujet  +  risquer  +  de  + infiniti-2 

 Regardez ces nuages ! il risqué de pleuvoir bientôt. 

 Il possible +  que  + subjonctif-3 

Il est possible qu'il soit malade. 

Il se peut que j'aie des congés le mois prochain.    

  Il est impossible que tu réussisses à ton examen. 

 

Activités 
Ex. Complétez les phrases suivantes avec les mots convenables : 

 par conséquent)  بالنتٌجة,    réparer ٌالحظ,   se faire  لنفسه ٌطلب,  au dessus de  فوق من ,        
  quand même   ذلك من بالرغم,   avant que  أن قبل,  au sommet  القمة فً,   aveugle  أعمى)           

1-il fait très froid , elle se promène  …………………….. 
2-Celui qui ne voit pas est un ………………………………. 
3-Regarde là – haut ! il y a de la glace …………………… 
4-Elle doit finir sa lettre ………………………….on aille au cinéma .   
5-Il ne peut pas faire ce travail . Il………………………. Aider par son ami . 
6-Il a beaucoup travaillé ……………………………. Il a eu de bonnes notes . 
7-Nous avons ……………………… que cette année il y avait plus de pluie que d'habitude . 
8-Les avions passent …………………….. de cet immeuble . 

Ex. Complétez les phrases suivantes avec les mots convenables : 
   risquer de)إن ٌوشك,    poète شاعر,    au lieu de من بدال  ,   sourd أصم , au fond de  باطن فً,     

  à travers خالل.  عبر ,    sur فوق)    
1-Celui qui n'entend pas est un …………………… 
2-Pour aller plus vite , il est allé …………………….. la forêt . 
3-Le ciel est gris . il ……………………. Pleuvoir . 
4-Il y a un élève ………………………… la classe , cache derrière un grand . 
5-Celui qui rédige des poèmes est un ……………………. 
6-………………………. Rester chez toi , va au cours !  
7-Les voitures passent ……………………….. l'autoroute . 
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Ex. Complétez les phrases suivantes avec les mots convenables : 
 

 distinguer)  ٌمٌز,   au bord de  جانب على ,  ailleurs أخر مكان فً,  partout مكان كل فً,  apercevoir ٌلمح
   Bien que إن من بالرغم,    contempler ٌتأمل,    à cause de بسبب) 

1-Ce pays ne lui plait , il va partir ………………………… 
2-Elle s'est assise ……………………….. la rivière . 
3-Il est allé prés d'une prairie pour ……………………… le paysage . 
4-Regarde au fond de la vallée ! On …………………… une petite église . 
5-Il est allé ……………………. Dans le monde . 
6-Il y a du brouillard . On …………………… mal le sentier . 
7-Elle se promène ………………………… sa maladie . 

  
Ex. Complétez les phrases suivantes avec les mots convenables : 

 voilà pourquoi)  السبب لذلك,    elle – même بنفسها هً,    faire ٌجعل,    mutuellement متبادلة بصورة
 Romancier روائً,    éditeur ناشر,   pourtant ذلك,    malgré من بالرغم,   avant de أن قبل,   écrivain كاتب 

 
1-Ils se font ………………………. Des cadeaux . 
2-Ce monsieur est grossier …………………….. personne ne l'aime . 
3-Elle est allée se promener…………………….le mauvais temps . 
4-Elle fait …………………. Le ménage . 
5-Celui qui publie des livres est un …………………………. 
6-………………………… la pluie , ils vont à l'école . 
7-Celui qui écrit des romans est un ……………………….. 
8-Sophie  est très mince ……………………… elle mange comme quatre . 
9-Pensez bien ……………………… répondre ! 
10-L'agent de police ……………………… les piétons .  

 
Ex. Complétez les phrases suivantes avec les mots convenables : 

 ( pour que أن ألجل,    pendant que ما إثناء,    sans que أن بدون,   à condition que  أن شرط
 Pour ألجل,    observer ٌالحظ,     moi-même بنفسً أنا

 
1-C'est vous qui faites le cuisine ? Oui , je la fais ………………….. 
2-Il emmène sa fille en vacances ………………………. Elle se repose . 
3-Nous apprenons le français …………………….. notre plaisir . 
4-Je te donne ce cadeau ………………………. Tu sois tranquille . 
5-Il est parti ………………… nous sachions . 
6-Le portable a sonné ……………….. je prenais ma douche . 
7-Quand elle est en vacances , elle passé son temps à ………………… les insectes dans les champs . 
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 من الفعل  االسماشتقػاؽ  
  LE NOM       LE VERBE ٓؼ٘بٙ  LE VERBE االعْ LE NOM ٓؼ٘بٙ

 L'arrêt s'arrêter اُٞهٞف-٣زٞهق L'envie avoir envie اُشؿجخ

 La dépense dépenser اُزجز٣ش -٣جزس Le repos se reposer اُشاؽخ-٣شربػ

 L'habitation habiter اُغٌٖ -٣غٌٖ L'admiration admirer ئػغبة

 L'assurance assurer اُزأ٤ٖٓ -٣إٖٓ L'inquiétude s'inquiéter اُوِن  -٣وِن

 Le compte compter اُؾغبة-٣ؾغت L'entrée entrer أُذخَ-٣ذخَ

 Le calcul calculer اُؾغبة-٣ؾغت La sortie sortir اُخشٝط

 L'addition additionner ئمبكخ -٣ن٤ق L'arrivée arriver اُٞفٍٞ

 La soustraction soustraire -٣خزِظ La patience patienter اُقجش-٣قجش

 L'économie économiser اهزقبد -٣وزقذ La possibilité possible اُوذسح

 La multiplication multiplier ٓنبػلخ L'invasion envahir االعز٤بػ

 La division diviser روغ٤ْ-٣وغْ Le paiement Payer اُذكغ  -٣ذكغ

 Le partage partager روغ٤ْ-٣وغْ La réprimande réprimander اُِّٞ  -٣ِّٞ

 La progression progresser رط٣ٞش -٣طٞس La reproche reprocher اُِّٞ  -٣ِّٞ

 La permission permettre عٔبػ -٣غٔؼ La punition punir اُؼوبة

 La sensation se sentir ؽؼٞس -٣ؾؼش L'essai essayer de أُؾبُٝخ

 La fatigue se fatiguer اُزؼت -٣زؼت La tentative tenter de اخزجبس

 La digestion digérer اُٜنْ -٣ٜنْ L'effort s'efforcer اُغٜذ ثزٍ

 La souffrance souffrir ٘بءاُؼ -٣ؼب٢ٗ L'autorisation autoriser رشخ٤ـ

 L'évanouissement s'évanouir اإلؿٔبء La réussite réussir اُ٘غبػ

 La vue voir اُشؤ٣ب -٣شٟ L'échec échouer à اُلؾَ -٣لؾَ

 Le goût goûter ٌتذوق Le renoncement renoncer à ػٖ اُزخ٢ِ

 La préparation Préparer اُزق٤ِؼ-٣قِؼ Le regard regarder اُ٘ظش-٣٘ظش

 La cuisine Cuire اُطجخ-٣طجخ L'appel appeler اعزذػبء

 La discussion discuter اُ٘وبػ -٣٘بهؼ La vente vendre اُج٤غ  -٣ج٤غ

 La peinture peindre اُشعْ -٣شعْ L'emploi employer ٣ٞظق

 La torture torture اُزؼز٣ت -٣ؼزة L'enseignement enseigner رؼ٤ِْ

 Le mélange mélanger اُخِو  -٣خِو L'explication expliquer اُؾشػ



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   58 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

 La peur avoir peur اُخٞف -٣خبف La décoration décorer اُزض٣ٖ

 La promenade se promener اُ٘ضٛخ -٣ز٘ضٙ La parole parler اٌُالّ

sculpter La sculpture ٗؾذ - ٣٘ؾذ server Le service اُخذٓخ 

changer Le changement اُزـ٤ش manquer Le manqué ٕاُلوذا 

craindre La crainte اُخؾ٤خ protéger La protection اُؾٔب٣خ 

regretter Le regret األعق chasser La chasse اُق٤ذ 

se battre La bataille أُؼشًخ inonder L'inondation ٕاُل٤نب 

vivre La vie اُؾ٤بح mentir Le mensonge اٌُزة 

se marier Le mariage اُضٝاط révéler La révélation ئكؾبء 

révolter La révolte ٕاُؼق٤ب réunir La réunion االعزٔبع 

décider La décision اُوشاس nager La natation اُغجبؽخ 

se moquer de La moquerie اُغخش٣خ courir La course اُشًل 

crier Le cri اُق٤بػ deviner La devinette أؽغ٤خ 

demander La demande اُطِت blesser Le blessé اُغش٣ؼ 

créer La création اُخِو٤خ divorcer Le divorce اُطالم 

trembler Le tremblement االٛزضاص accuser L'accusation ّاالرٜب 

gérer La gestion اُزذث٤ش oublier L'oubli ٕاُ٘غ٤ب 

commander La commande اُو٤بدح plaisanter La plaisanterie أُضاػ 

répéter La reptation اُزشد٣ذ endommager Le dommage اُخغبسح 

repasser Le repassage صب٤ٗخ ٣ٔش partir Le départ أُـبدسح 

construire La construction اُج٘بء brûler Le brûle اُؾشٝم 

détruire La destruction اُزذ٤ٓش sécher La sécheresse اُغلبف 

traduire La traduction اُزشعٔخ projeter Le projet أُؾشٝع 

produire La production اإلٗزبط conseiller Le conseil اُ٘ق٤ؾخ 

débarquer Le débarquement ٍٗضٍٝ -ئٗضا réparer La réparation اُزق٤ِؼ 

embarquer L'embarquement َٔؽُٔٞخ – ؽ dépanner Le dépannage اُزٌِلخ 

répondre La réponse اإلعبثخ pauvre La pauvreté اُلوش 

héritier L'héritage ا٤ُٔشاس fasciner La fascination ٕاالكززب 

mourir La mort أُٞد combattre Le combat اُقشاع 

coudre La couture اُخ٤بهخ garder Le garde االؽزلبظ 

opérer L'opération اُؼ٤ِٔخ    
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  Incidents         الحوادث
Les Vocabulaires 

   Se trouver*  ٌقع    ,Un gouffre هاوٌة ,un site  ,موقع    être pâle  ,شاحب           

   au fond de*باطن فً,    C'était impressionnant مثٌرا ذلك كان

 * les roches الصخور à la lumière بضوء sa lampe de poche    ،جٌبها مصباح ,     

 Elle écoutait tomber* سقوط تسمع كانت, les gouttes d'eau  الماء قطرات ,de profondeur العمق من

  entourée* محاطة ,de remparts    بأسوار  ،dominer ٌهٌمن  ,le clocher جرس  ،l'église الكنٌسة      

 apercevoir* ٌلمح    s'évanouir  ،علٌها ٌغمى  ,se détacher ٌنفصل la légende du gouffre ،أسطورة     

     , face à face = vis à vis سٝػ, une âme    عبر أٝ اجتاز، parcourir القدٌس *le saint 

   sauter*ٌقفز   d'ailleurs,    (le diable  = le démon ) أخش un coffret  صندوق en cuivre  , نحاس  

    une voix*صوت  sembler  ,  ٌبدو,    d'ailleurs  أخر مكان من   ,une forteresse   قلعة

Les synonymes , Les contraires , Les nom : 

  à l'extérieur (de) *خارجً     À l' intérieur (de) ≠داخلً

* Au Fond (de) = à la fin (de)  

* Au Fond )de) ≠ au commencement de  

* Loin )de) ≠ près )de)  

  au - dessous (de) *فوق   Au - dessus (de)  ≠أدنى   

* A droite )de) ≠ à gauche (de)  

* En haut )de) ≠ en bas )de)  

* Devant  ≠ derrière  

* sur ≠ sous  

  La vente ≠ l'achat *انثُغ ≠  انشزاء  

 Entre = parmi *بٌن   

  dehors * انخارج فٍ   dedans  ≠      ذاخمان ٍف

 le haut ≠ le bas * األسفم ≠االرذفاع

  s'écarter → rapprocher *َثرؼذ ≠ َقرزب

   Autour  →  entourer *حول

* Le long → Longer  

 traverser  =  parcourir *ٌعبر آو ٌجتاز

*prés  →  s'approcher  ≠ Loin  

* La peur = la crainte = l'inquiétude (N .F)  

* L'inquiétude = épouvanté (N .F)  
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 * craindre → la crainteهلع  أخشى, خاف,

 L' angoisse …...  ≠ Courage*قلق     ,    شجاع        

 être angoisse = épouvante *رعب أو الذعر        

 * épouvantable = horrible = terribleرعب 

 … / un vampire شبح* Un fantôme = angoissant = terrifiant   

  = temple = cathédrale = abbaye كنٌسة* église  

  monument - un arc de triomphe - un obélisque *معبد  

* style … ) roman , gothique - baroque  , classique – moderne ) . 

     Le poids … peser *وزن , قٌاس

 Lourd ≠ léger , Lourde ≠ légère *, خفٌف  ثقٌل  

* grand = volumineux  = énorme = gigantesque ≠ petit = minuscule = microscopique . 

   Dur ≠ mou *طري  ,  لٌن

 * solide = résistant ≠ Fragile متٌن سمٌك   ,   سهل المكسر 

* La longueur → long ≠ court → longue ≠ courte  

* La largeur  →  large ≠ étroit → large ≠ étroite 

      La vente   →* vendre   

  L'achat   →* acheter  

   La hauteur  →  Le haut  ≠  le bas → L'haute ≠ la basse *األعلى  , األسفل

 → tout à coup = brusquement , soudain * فدأج

  → s'écarter = s'éloigner *َثرؼذ

 *rugueux x lisse وخشونته الشعر نعومة عن للتعبٌر الصفات هذه تستخدم
 (*un gramme     une livre)    g)        un  ilo)a    g:  الوزن وحدات

 La dé inition    →    ٌعرف   v- dé inir* 

 *une mosquée مسجد=  un temple معبد= un monastère دٌر -صومعة
 Un petit événement  =*Un incident  عوارض -حوادث

 La ville = un endroit  =la place  =*Le siteمكان -موقع -مدٌنة

=  il y a  َدذ * trouver = exister → 

 → s'avancer = approcher *  َقرزب

 → sembler = paraître * َثذو

 (La pro ondeur → pro ond ≠  peu pro ond )e *عمٌق

 → proposer = présenter * َقذو

 L'épaisseur → épais ≠ mince → épaisse ≠ mince *سمٌك  , نحٌف  

     au milieu   (de)*فً الوسط   X    au fond             فً النهاٌة   

  le terroriste* إرهابً le terrorisme  اإلرهاب

    en face  (de)*مقابل      X au bord (de)على جانب  

*grotte  = gouffre = une caverne = un trou 

* voir = regarder = apercevoir = remarquer = observer  
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: questionss eL 
 ? Comment s'appelle le gouffre - 1 ؟ أُـبسح اعْ ٓب -1

 .Il s'appelle le gouffre de Padirac  ثبدساى ٓـبسح اعٜٔب *
 

 ? Où se trouve le gouffre de Padirac - 2 ؟ ثبدساى ٓـبسح رٞعذ أ٣ٖ -2

 Il se trouve à quelques Kilomètres du site de سًٝبٓبدسٝ ٖٓ ٓزشإ ٤ًِٞ ثؼذ ػ٠ِ رٞعذ *
Rocamadour. 

 Pourquoi les touristes vont-ils au site de - 3 ؟ ٓبدسٝ سًٝب ٓٞهغ ا٠ُ اُغٞاػ ٣زٛت ُٔبرا -3
Rocamadour ? 

 .Ils y vont pour visiter le gouffre de Padirac  ثبدساى ـبسحٓ ُض٣بسح ئ٤ُٚ ٣زٛجٕٞ *

 ? Quel âge Geneviève a-t-elle - 4 ؟ ك٤٤ق عٕٞ ػقش ٣جِؾ ًْ -4

 Elle a 30 ans  ع٘خ 31 ػٔشٛب ٣جِؾ *

 Pourquoi Geneviève est-elle restée au fond - 5 ؟ أُـبسح أعلَ ك٢ ك٤٤ق عٕٞ ثو٤ذ ُٔبرا -5
de la gouffre ? 

 مٞء ػ٠ِ اُقخٞس ثش٣ن ٝٓؾبٛذح هطشاد ُغٔبع ٛ٘بى ثو٤ٖ *
 ؟ أُغ٤ج٢ ٓقجبؽٜب

Elle y est restée pour écouter tomber les 
gouttes d'eau et regarder briller les roches à la 
lumière de sa lampe de poche  

 ? pourquoi Geneviève est-elle toute pale - 6 ؟ رٔبٓب   ؽبؽجخ عٞٗل٤٤ق ُٔبرا -6

  Elle est toute pale parce qu'elle a peur ؟ خبئلخ ألٜٗب رٔبٓب   ؽبؽجخ أٜٗب *

 que s'est-il passe à Geneviève quand elle - 7 ؟ أُـبسح ك٢ ًبٗذ ػ٘ذٓب ُٜب ؽذس ٓبرا -7
était au gouffre ? 

 Elle a vu s'avancer une ombre vers elle et une ٓب. عٜخ ٖٓ هبدٓب   ثذا ًِٜٔب فٞرب   ٝأ٣نب ٗؾٞٛب ٣زوذّ خ٤بال   سأد *
voix qui semblait venir d'ailleurs lui a parlé. 

 Qui demandait du feu dans le gouffre à - 8 ؟ أُـبسح ك٢ ٗبسا   ٜٓ٘ب ٣طِت ًبٕ ٖٓ -8
Geneviève ? 

 .L'inconnu lui demandait du feu dans le gouffre . أُـبسح ك٢ اُ٘بس ٜٓ٘ب ٣طِت ًبٕ اُـش٣ت *

 Qu'est-ce l'inconnu demandait à Geneviève - 9 ؟ أُـبسح ك٢ اُـش٣ت ٜٓ٘ب ٣طِجٚ ًبٕ اُز١ ٓب -9
dans le gouffre ? 

  .Il lui demandait du feu dans le gouffre  أُـبسح ك٢ ٗبسا   ٜٓ٘ب ٣طِت ًبٕ *

 Où est-ce que l'inconnu demandait du feu à - 10 ؟ ٗبسا   ٜٓ٘ب ٣طِت اُـش٣ت ًبٕ أ٣ٖ -11
Geneviève? 

 . Il lui en demandait dans le gouffre . أُـبسح ك٢ ٗبسا   ٜٓ٘ب ٣طِت ًبٕ *
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 ? Qu'est-ce que c'est la cité de Carcassonne - 11 ؟ ًبسًبعٕٞ ٓذ٣٘خ رؼ٢٘ ٓبرا -11

 ػ٠ِ ٝر٤ٜٖٔ ثأعٞاس ؾبهخٓ اُٞعط٠ ُِؼقٞس رؼٞد ؿبثخ أٜٗب *

 أُ٘طوخ ع٤ٔغ

C'est une forteresse du moyen-âge Elle est 

entourée de remparts et domine toute la 

région. 

 A droite de Carcassonne, que les touristes - 12 ؟ سؤ٣زٚ اُغٞاػ ثٞعغ ٓبرا ًبسًبعٕٞ ٤ٔ٣ٖ ئ٠ُ -12

peuvent-ils apercevoir ? 

 Ils peuvent apercevoir le clocher de l'église األعٞاس أػ٠ِ ٖٓ ٗبص٣ض عبٗذ ٤ً٘غخ عشط سؤ٣خ ْثٞعؼٜ *

Saint-Nazaire, au-dessus des remparts. 

 A gauche de Carcassonne, que les touristes - 13 ؟ ٣شٕٝ ٓبرا ٣غبسٛب ٝا٠ُ -13

peuvent-ils voir ? 

  Ils peuvent voir les tours du château . اُوقش أثشاط سؤ٣خ ثٞعؼْٜ *

 Qu'est-ce qui est arrivé aux touristes quand - 14 ؟ اٌُج٤ش اُؾبئو ٖٓ اهزشثٞا ػ٘ذٓب ُِغٞاػ ؽقَ اُز١ ٓب -14

ils se sont approches du grand mur ? 

 Une Pierre détachée du Rempart est tombée . عٞٗل٤٤ق ػ٠ِ ٝهؼذ ثبُغٞس ِٓزقوخ ؽغشح *

près de Geneviève. 

 Pourquoi Geneviève s'est-elle évanouie - 15 ؟ ػ٤ِٜب اؿؾ٢ ُٔبرا -15

dans cite de Carcassonne ? 

 Elle s'est évanouie parce qu'elle a vu l'inconnu اُغٞس. اػ٢ِ ك٢ اُـش٣ت سأد ألٜٗب ػ٤ِٜب اؿؾ٢ *

en haut des remparts 

 ? Pourquoi Geneviève ne répond pas - 16  عٞٗل٤٤ق رغ٤ت ال ُٔبرا -16

 Elle ne répond pas parce qu'elle vient de  ػ٤ِٜب اؿؾ٢ رٞا   ألٜٗب *

s'évanouir. 

 Qu'est-ce qui a eu lieu dans la ville de -17 ؟ ًبسًبعٕٞ ٓذ٣٘خ ك٢ أه٤ْ ٓبرا -17

Carcassonne ? 

  Une vente aux enchères y a eu lieu  اُؼ٢ِ٘ ثبُٔضاد ث٤غ ك٤ٚ أه٤ْ *

 Qu'est-ce qu'il y a aux enchères de - 18 ؟ ًبسًبعٕٞ ٓضاد ك٢ ٛ٘بى ٓبرا -18

Carcassonne ? 

 ػؾش اُزبعغ ُِوشٕ ٣ؼٞد اُؾٌَ ٓغزط٤َ ػغ٤ت ف٘ذٝم ٛ٘بُي *

  ه٤ٔخ هذ٣ٔخ ًزت سصٓخ أ٣نب ٝٛ٘بى

Il y a un magnifique coffret rectangulaire du 

siècle et un lot de beaux livres anciens  

 ? En quoi est le coffret ? Et pourquoi - 19  اُق٘ذٝم ٛٞ ؽ٢ء أ١ ٖٓ -19

  Il est en chêne. Un bois très dur et très solide  ٝفِت عذا   ه١ٞ خؾت كٜٞ اُجِٞه ٖٓ اٗٚ *

 ? De quoi est-ce que le coffret est recouvert - 20  اُق٘ذٝم ٓـط٠ ؽ٢ء ثأ١ -21

  Iil est recouvert de cuir et ses bordures sont dorées à l'or fin  اُخبُـ ثبُزٛت ٓإهشح ٝعٞاٗجٚ ثبُغِذ ٓـط٠ اٗٚ *

 ? Qu'est-ce que le coffret possède - 21 ؟ اُق٘ذٝم ٣ٔزٌِٚ اُز١ ٓب -21

  Il possède deux belles serrures en cuivre  اُ٘ؾبط ٖٓ ع٤ٔالٕ هلالٕ ُٚ *

 

 :أدناهكما هو مبٌن فً  (les siècles)مع تسلسل القرون  أالنتستخدم  أرقاموهً  الالتٌنٌة: األرقام

I  1         II  2       III  3     IV  4        V  5        VI  6     VII  7     VIII  8 
   IX  9            X  10           XI  11           XII  12   XIII  13   XIV  14  XV  15 
  XVI  16       XVII  17      XVIII  18   XIX  19            XX  20    XXI  21 
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  Suspicion  ؽٌٞى
Synonymes :                   أُشادكبد 
 
grimper   = monter     َرسهك                                       atteindre      =    arriver      َصم - َثهغ 
Une vue   = un paysage ينظز                                    extraordinaire = magnifique رائغ 
Surtout     = en particulier تاألخص                          hiement décores = très ornes كثزجت يدًهح  
Traverser = passer = parcourir َدراس                     retrouver quelqu'un = rencontrer qq'un ٍشخصا َهرق  
Entrainer = conduire par violence تقىج, َأخذ        observer   = noter َالحظ 
L'ascension = la descende    اننشول, انهثىط  
 
Contraires    :        أُؼبًغبد 
Une   mer calme هادي تحز            x            une mer agitée هائح تحز  
La mare haute ًانًذ أػه                 x            la mare basse    ًاندشر أػه  
Une plage de sable انناػى انحصً ين ساحم x            une plage de galets     ريهٍ ساحم   
 اؽزوبهبد األعٔبء

Marcher ًٍَش            ➔           la marche   ٍانسُز- انًش  

Descendre َنشل           ➔           la descende اننشول 

Défendre   َذافغ           ➔           la défense     انذفاع  

Naviguer   َثحز             ➔           la navigation   اإلتحار  

naufrageur َغزق         ➔           le naufrage   انغزق 

 
Des vocabulaires :   
 
Les Pyrénées                 انثزانس خثال                      donner faim                                َدىع 
Le sentir                  خثهٍ - رَفٍ طزَك                    les glaciers            تاندهُذ انًغطاج اندثال  
Jusqu'a + nom  انقُهىنحune sieste                                               حرً
La brèche صخزٌ سن        
Le sommet                              انقًح 
La marche                               انسُز 
Après + inf.  - passé تؼذ                                            la crème solaire          انشًس أشؼح ين نهحًاَح كزَى  
La coté atlantique           األطهسٍ انساحم                   j'ai faille  أوشكد                                   -
Une station balnéaire           ياخحًا يحطح                l'océan    انًحُظ 
Nombreux vestiges              يرؼذدج أثار                      une planche à voile                   شزاػٍ نىذ  
Un passé très riche  تهذوء      tranquillement                             خذا غنٍ ياضٍ
Animé                                        ٌحُى                         vers le large                   انؼًُقح انًنطقح تاذداه  
Le va –et- vient                 واإلَاب انذهاب                    le vent             انزَاذ 
Des barques de pêches       انصُذ يزاكة                   la météo        اندىَح األنىاء  
Voûtées   وينخفضح يزذفؼح                                            mignon     خًُم  
Une façade واخهح                                                        mignonne      خًُهح 
Appareils de navigation      انًالحح آالخ                     naufrager   .v                                     َغزق 
La marée واندشر انًذ                                                    le naufrage. N      انغزق 
Un coup de soleil   شًس ضزتح                                   au moment où                        ٍانرٍ انهحظح ف  
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s questions : eL 
 -Où se trouve Gavarnie ?  1 ؟ ؿلبس٢ٗ رٞعذ أ٣ٖ -1

 *  Gavarnie se trouve dans les Pyrénées  اُجش٤٘٣ٚ عجبٍ ك٢ رٞعذ *

 Jusqu' à où est-ce que le sentier de Gavarnie  ؟ ؿلبس٢ٗ ٓ٘ؾذس ٣ٞفَ أ٣ٖ ئ٠ُ -2

grimpe ? 

2- 

 *  << Il grimpe jusqu' à << La brèche de Roland  سٝالٗذ  صـٞس ئ٠ُ ٣ٞفَ *

 Quelle ville est-ce que Paul et Geneviève ont  اُجش٤٘٣ٚ عجبٍ ك٢ عٞٗل٤٤ق ثٍٞ صاس ٓذ٣٘خ أ١ -3

visité dans les Pyrénées  

3- 

 *  C'est Gavarnie  ؿلبس٢ٗ ئٜٗب *

 -Où Geneviève et Paul sont-ils à Gavarnie ? 4  ؟ ؿلبس٢ٗ ك٢ ٛٔب أ٣ٖ -4

 Ils sont sur le sentier qui grimpe jusqu'  à<< La  سٝالٗذ صـٞس ئ٠ُ أُإد١ أُ٘ؾذس ػ٠ِ *

brèche de Roland >> 

* 

 Quel paysage peut-on voir quand on atteint le  ؟ اُؤخ ثِٞؽ ػ٘ذ ٣شٟ ٓ٘ظش أ١ -5

sommet ? 

5- 

 On peut voir un paysage extraordinaire sur les  اُغ٤ِذ علؼ ػ٠ِ سائؼب   ٓ٘ظشا   *

glaciers. 

* 

 -Qu' est-ce qu'il y a sur les glaciers ? 6 ؟ اُغ٤ِذ علؼ ػ٠ِ ٣ٞعذ ٓبرا -6

 *  Il y a une vue extraordinaire  سائؼب   ٓ٘ظشا   *

 Quelle envie Paul a-t-il de faire avant d'admirer  ؟ ثبُٔ٘ظش ؼغت٣ان   هجَ  ثٍٞ ٢ٛ سؿجٚ ٓب -7

le paysage ? 

7- 

 * .Il a surtout envie de faire une sieste  ه٤ُِٞخ ٣أخز ثإٔ الرغبهُذ٣خ  *

 Où les touristes s'arrêtent-ils après avoir ؟ اُجش٤٘٣ٚ ػجٞس ثؼذ اُغٞاػ ٣زٞهق أ٣ٖ -8

traversé les Pyrénées ? 

8- 

 *  .Ils s'arrêtent à Biarritz  ٤بس٣زضث ك٢ ٣زٞهلٕٞ *

 -Qu'est-ce que c'est Biarritz ? 9 ؟ ث٤بس٣زض رؼ٢٘ ٓبرا -9

 *  C'est une station balnéaire  اعزغٔبّ أٝ اعزؾٔبّ ٓ٘طوخ ئٜٗب *

 -Qu'est-ce que la Rochelle grade du passé ? 10 ؟ أُبم٢ ٖٓ سٝؽ٤َ رؾ١ٞ ٓبرا -11

 Elle grade de nombreux vestiges d'un passé  اُضاخشح سا٥صب ٖٓ ػذد *

très riche. 

* 

 Pourquoi faut-il se promener dans les rues de ؟ اُشٝؽ٤َ ؽٞاسع ك٢ اُز٘ضٙ ٣غت ُٔبرا -11

la Rochelle ? 

11- 

 أُٞؿِخ ٝك٘بدهٜب اُخؾت ٖٓ اُوذ٣ٔخ ث٤ٞرٜب ُشؤ٣خ *

 سادثبُذ٣ٌٞ اُـ٤٘خ اُٞاعٜبد رٝ ثبُوذّ

Il faut s'y promener pour voir ses vieilles 

maisons de bois et ses hôtels de siècles passes 

aux façades richement décorées. 

* 

 Qu'est-ce que les touristes visitent après ؟ ث٤بس٣زض ثؼذ اُغٞاػ ٣ضٝسٙ اُز١ ٓب -12

Biarritz ? 

12- 

 * .C'est Bordeaux puis ils arrivent à la Rochelle  سٝؽ٤َ ٠ُئ ٣قِٕٞ صْ ٖٝٓ ثٞسدٝ ئٜٗب *

 Où est-ce que Geneviève découvre le livre ؟ اُؼغ٤ت اُطجخ ًزبة ٗل٤٤ق عٞ رٌزؾق أ٣ٖ -13

curieux ? 

13- 

 *  Elle le découvre dans un magasin d'antiquités  اُزؾق ُج٤غ ٓؾَ داخَ رٌزؾلٚ *
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 -Pourquoi est-ce Geneviève est toute rouge ? 14 ؟ االؽٔشاس ػ٤ِٜب ٣جذٝا ُٔبرا -14

 Elle est toute rouge parce qu'elle a pris un coup  ؽٔظ ُنشثخ رؼشمذ ألٜٗب *

de soleil  

* 

 Qu'est-ce que Geneviève achète dans un ؟ اُزؾق ٓؾَ داخَ ٗل٤٤ق عٞ رؾزش٣ٚ اُز١ ٓب -15

magasin d'antiquités ? 

15- 

 *  Elle achète un livre curieux de cuisine  ُِطجخ ػغ٤جب   ًزبثب   رؾزش١ *

 -Pourquoi Geneviève a-t-elle pris un coup de soleil ? 16 ؟ ؽٔظ ُنشثخ رؼشمذ ُٔبرا -16

 Elle en a pris parce qu'elle a oublié de mettre sa  ُِؾٔظ ٝاه٢ ٓشْٛ رنغ إٔ ٗغ٤ذ ألٜٗب *

crème solaire  

* 

 -Où les touristes ont-ils pris Geneviève en photo ? 17 ؟ فٞسح اُغٞاػ ُٜب اخز أ٣ٖ -17

 * Ils ont prise en photo sur le bateau  أُشًت ك٢ *

 Depuis combien de temps est-ce que I 'inconnu ؟ ٣طبسدٛٔب ٝاُـش٣ت ٓز٠ ٓ٘ز -18

suit Paul et Geneviève ? 

18- 

 *  Il les suit depuis quinze jours  ٣ٞٓب ػؾش خٔغخ ٓ٘ز *

 -Quand est-ce que I 'inconnu suit Paul et Geneviève ? 19 ؟ اُـش٣ت أصشٛٔب ٣زبثغ ٓز٠ -19

 *  Il les suit pendant le voyage  اُشؽِخ خالٍ *

 -Pourquoi est-ce que Paul est resté à I 'hôtel ? 20 ؟ اُل٘ذم ك٢ ثٍٞ ثو٢ ُٔبرا -21

 *  Il y est reste pour faire une sieste  ه٤ُِٞخ ٤ُأخز *

 Pourquoi est-ce que Geneviève était partie ؟ اُجؾش ػشك ٗؾٞ ثٜذٝء عٞٗل٤٤ق سؽِذ ُٔبرا -21

tranquillement vers le large ? 

21- 

 Elle était partie tranquillement vers le large  ساًذح ًبٗذ اُش٣بػ الٕ *

parce que le vent était bon 

* 

 ? Où est-ce que la marée entrainait Geneviève ؟ ُٝٔبرا ٗل٤٤ق عٞ ٣ٞفَ اُغضس ًبٕ أ٣ٖ -22

Pourquoi ? 

22- 

 Elle I 'entrainait vers le large parce que le vent  الٕ اُش٣بػ ؿ٤ش ساًذٙ اُجؾش ػشك ئ٠ُ ٣ٞفِٜب ًبٕ *

s'était lève 

* 

 أٗوزٛب ٖٓ/  ُٞؽذٛب اُؼٞدح ٗل٤٤ق عٞ اعزطبػذ ٤ًق -23

 ؟

Comment est-ce que Geneviève a pu rentrer seule ? 

Oui sauve Geneviève ? 

23- 

 Un bateau de touristes est passe pour la  ٝاٗوبرٛب ػٜ٘ب ُِجؾش ٓش اُغٞاػ هبسة *

Chercher et la sauver  

* 

 -Comment Geneviève était-elle en photo ? 24 ٓجِِخ؟ ٢ٛٝ ثذد ٤ًق/  اُقٞسح ك٢ ثذد ٤ًق -24

 *  Elle était très mignonne ( ع٤ِٔخ) ظش٣لخ عذا   ثذد *

ب اُـش٣ت ًبٕ أ٣ٖ -25 ّٔ  Où I 'inconnu était-il lorsque Geneviève et Paul ؟ ؿلبس٢ٗ ئ٠ُ ٗضال ٝثٍٞ عٞٗل٤٤ق ُ

ont fait I 'ascension à Gavarnie ? 

25- 

 *  Il se cachait derrière les arbres  األؽغبس ٝساء  ٓخزجئب   ًبٕ *

 -Pourquoi Paul a-t- il besoin de faire une sieste ? 26 ؟ اُشاؽخ ئ٠ُ ثؾبعخ ثٍٞ ُٔبرا -26

*   Parce qu'il est fatigué. Il est monte jusqu' à la 

brèche de Ronald dans les Pyrénées  

* 

 -Comment les hôtels de la Rochelle sont-ils ? 27 ؟ سٝؽ٤َ  ٓذ٣٘خ ك٘بدم ٢ٛ ٤ًق -27

 Ils sont de siècles passes aux façades richement  ثزشف ٓض٣٘خ ٝاعٜبد رٝ ٓبم٤خ ُؼقٞس رؼٞد ئٜٗب *

décorées. 

* 

 -De quoi est-ce que le magasin d'antiquité est rempli ? 28 ؟ اُوذ٣ٔخ اُزؾل٤بد ٓؾَ ِٓٔٞء ؽ٢ء ثأ١ -28

 * .Il est rempli d'anciens appareils de navigation اُوذ٣ٔخ. اُـطظ ثأعٜضح ِٓٔٞءا اٗٚ *
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La mer 
Une montagne ₌ un mont  

Une colline = une hauteur 

Un volcan = un cratère 

Un océan = une mer = une vague 

Une mer calme  x   une mer agitée 

Une tempête  = la marée haute = la marée basse 

Un glacier ,  la glace = la neige 

Une grotte = un gouffre = une caverne 

La plage = une plage de sable = une plage de galets 

Monter = grimper =atteindre le sommet .  

Un lac =  un étang = un marécage 

La pêche , pêcher 

Voir = distinguer =  apercevoir 

Se baigner = nager =plonger 

Un golf = un baie 

La  côte = la rive , le rivage 

Un pré  = un prairie 

Une forêt  = un bois 

Une fleur  = une rose 

Coffret  = boites  = un coffre 

"Notre Seigneur ! Donnez-nous en ce monde 

ce qui est bon et dans ci-après ce qui est bon, 

et économiser nous du tourment du feu!"  

متزيات عداد مدرس انلغة امفروس يةيف اثهوية امزهراء نلم  ا 
 }عباس حريب سلطان  {

  03003531030مالس تفسار االتصال عىل امهاتف :  
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 ouement Dén الخاتمة
   → Dénouement (n.m)    =    La Solution *اُؼوذح ؽَ اُؾَ

  → Dénouer (v:)     =    résoudre *٣ؾَ
    → Avoir envie de (exprimer.)      =   Avoir l'intention de *١ٞ٘٣,   ثـ ٣شؿت

 *   La douleur األُْ
Sentir = respirer 

  → huitre (n .f)     =  Belon * سٓؾب
  → )Odeur )n. f  * سائؾخ   

* Ça bizarre = Ça étrange ≠ normal. 
  → Digérer )v.( = manger * ٣ٜنْ

  digestion )n .f( ≠ L'indigestion * اُٜنْ
  → Avaler = manger , absorber * ٣جِغ

    l'estomac*المعدة  
  → miraculeux  (adj.) = surnaturel *ػغ٤ت ئػغبص١=  اُطج٤ؼ٢ كٞم

* C'est miraculeux = c'est utile. C'est Formidable  
  → Croiser )v.( = rencontrer par hasard * ٌقابل  ،ٌالقً  فبدف،

  → Raccompagner (v.) = conduire, ramener * ٣شاكن
  → Imaginer (v.) Concevoir * ٣زقٞس 

  → Coïncidence = hasard * فذكخ
  → Mélanger )v.( = mêler * خِو,  ٓضط

  → Curiosité )n .f( = la volonté de savoir * اُلنٍٞ
, jaloux )adj.( → Jalouse (F) .اُـ٤شح * Jalousie )n .f( →  

  → Explication *ئ٣نبػ ؽشػ، رلغ٤ش، → expliquer )v.( = exprimer ,٣ؾشػ ٣لغش،
  → Inconnu ≠connu )adj.( Célèbre *ٓؼشٝف ≠ ٓؼشٝف ؿ٤ش

          → Habiter )v.( = vivre * ٣ؼ٤ؼ
* Apprendre (v.) = savoir  
* posséder (v.) = avoir qq.ch . 

  → Un traite = un cours * ٓإُق,  ثؾش
  → )Traitement )n.m * ٓؼبِٓخ

  → )Gastronomie )n .f * اُطجخ كٖ
  → )Ancêtre )n.m * أعذاد,  عِق

,    ex. J'ai un héritage. سسا* L' héritage →  
  Répondre (v.) * ٣غ٤ت   questionner →   * La réponse )n .f(  ≠ La question ≠٣غأٍ

  Décider (v.)   Décision = trancher *→  ٣ؼضّ ٣وشس،
  → )n.m( Antiquaire * أٗز٤ٌبد ربعش  → ).antique )adj ,هذ٣ْ أٗز٤ي

  → Se rendre à (v.)  =  aller , se diriger* ٣وقذ      

  Malheureusement * اُؾع ُغٞء → heureusement ≠  اُؾع ُؾغٖ

  → ).maniaque )ne( )n * أثِٚ ٓؼزٞٙ،

  → ).Espion )ne( )n * عبعٞط

  → Se marier  (v.) mariage (n.m = épouser * ٣زضٝط

  L'année suivante * اُالؽوخ اُغ٘خ  L'année précédente ≠اُغبثوخ أُغ٘خ

 =tristeّ٣أعق,  ٣٘ذ * regretter (v.) regret = s'excuser →  

    Voilà pourquoi  = C'est pourquoi*اُغجت ُزُي

  → épousé )e( )adj.( = marie * ٓزضٝط

*la suite = l'effet = la conséquence     
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Les questions :  
 ثؼذ ٝعٞٗل٤٤ق ثٍٞ ثشكوخ اُغٞاػ ٣ز٘بُٝٚ اُز١ ٓب -1

 ؟ ٝأ٣ٖ ؟ اُٞعجخ
Que Geneviève, Paul et quelques autres 
touristes prennent-ils après le repas? Où ? 

1- 

 *  .Ils prennent un café sur le port  ا٤ُٔ٘بء ػ٘ذ اُوٜٞح ٣شرؾلٕٞ *
 Est-ce que Geneviève a envie de faire une ؟ ُٝٔبرا ؟ ثبُ٘ضٛخ ثبُو٤بّ عٞٗل٤٤ق رشؿت َٛ -2

promenade ? Pourquoi ? 
2- 

  Non, elle n'en a pas envie, pace qu'elle ne se  ثبألُْ رؾؼش ألٜٗب ثزُي رشؿت ال ًال *
sent pas bien . 

* 

 -Comment Geneviève se sent- elle ? Pourquoi ? 3 ؟ ُٝٔبرا رؾؼش ٤ًق -3
 * Elle se sent mal parce qu'elle a mal à I'estomac  رإر٣ٜب ٓؼذرٜب الٕ ثأُْ رؾؼش *
 -Qu' est-ce que Geneviève a mal ? Pourquoi ?  4 ؟ عٞٗل٤٤ق ٣إُٜٔب ٓبرا -4
     Elle a mal à l'estomac parce qu'elle a mangé ؟ اُغُٕٞٔٞ ٝعٔي ٓؾبسا   أًِذ ئٜٗب ئر ؟ ٓؼذرٜب رإُٜٔب *

des huitres et le saumon  
* 

 Qu'est-ce que Geneviève a mangé au ؟ أُطؼْ ك٢ أًِذ ٓبرا -5
restaurant ? 

5- 

 *  .Elle y a mangé des huitres et le saumon  اُغُٕٞٞٓٞ ٝعٔي ٓؾبسا *
 Quand est-ce qu'il arrive quelque chose ؟ ؿش٣جب   ؽ٤ئب   ُٜب ؽذس ٓز٠ -6

étrange à Geneviève ?  

6- 

 *  Quand elle croise le type de la photo  اُقٞسح ك٢ اُز١ اُـش٣ت هبثِذ ػ٘ذٓب *
 -Qu'est-ce que Paul demande à I 'inconnu ? 7  اُـش٣ت ٖٓ ثٍٞ ٣طِجٚ اُز١ ٓب -7
 *  Il lui demande des explications  رٞم٤ؾبد *
 Pourquoi est-ce que demande à I 'inconnu des ؟ اُزٞم٤ؾبد ٖٓ ٣طِجٕٞ ُٔبرا -8

explications ? 
8- 

 Il lui en demande parce qu'il est torture par  ٝاُـ٤شح ٝاُخٞف ثبُلنٍٞ ٓؼزة ألٗٚ *
un mélange de curiosité, de crainte, et de 
jalousie  

* 

 -Où est-ce que I 'inconnu habite ? 9 ؟ اُـش٣ت ٣غٌٖ أ٣ٖ -9
 *  Il habite à New York  ٣ٞ٤ٗٞسى ك٢ *
 ?Quel est le métier de I 'inconnu ؟ ٜٓ٘زٚ ٢ٛ ٝٓب ؟ أ٣ٖٝ ٣ؼَٔ ٓبرا -11

Qu'est-ce que I 'inconnu travaille ? Où ? 
10- 

 Il est chef-cuisinier dans un restaurant  ٣ٞ٤ٗٞسى ك٢ كشٗغ٢ ٓطؼْ ك٢ هب٤ٛب   ٣ؼَٔ *
français à New York  

* 

 Qu'est-ce que le grand-oncle de I 'inconnu ؟ اُـش٣ت أعذاد اؽذ ٣ٔزٌِٚ ًبٕ اُز١ ٓب -11
possédait ? 

11- 

 Il possédait une traite de gastronomie écrit  أعالكٚ اؽذ هجَ ٖٓ ٌٓزٞة اُطجخ ػٖ ٓإُلب ٣ٔزِي ًبٕ *
par I 'un de ses ancêtres. 

* 

 -A qui est-ce que I 'inconnu a écrit ? 12 ؟ ُٝٔبرا اُـش٣ت ًزت ُٖٔ -12
 Il a écrit aux héritiers pour lui envoyer un traie  اُطجخ ًزبة ئ٤ُٚ ٣شعِٞا إٔ اعَ ٖٓ ُِٞسصخ ًزت *

de gastronomie 
* 

 -Qui était mort à Rocamadour ? 13 ؟ سًٝبٓبدٝس ك٢ ٓبد ٖٓ -13
 *  Le grand-oncle de I 'inconnu y était mort  اُـش٣ت عذ *
 Pourquoi est-ce que I 'inconnu a décidé de ؟ اٌُزبة ػٖ ُِجؾش ث٘لغٚ أر٣٢ ئٕ اُـش٣ت هشس ُٔبرا -14

venir, lui-même, chercher le livre ? 
14- 

 Il en a décidé parce que les héritiers ne lui ont  عٞاثب ُٚ ٣شعِٞا ُْ اُٞسصخ الٕ *
pas envoyé de réponse  

* 
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 Pourquoi est-ce que I 'inconnu était à ؟ سًٝبٓبدٝس ك٢ اُـش٣ت ًبٕ ُٔبرا -15
Rocamadour ? 

15- 

 * Il y était pour chercher le livre de gastronomie  اُطجخ ًزبة ػٖ ُِجؾش *
 -Où est-ce que le livre avait été vendu ? 16 ؟ اٌُزبة ث٤غ أ٣ٖ -16
 * .Il avait été vendu aux enchères à Carcassonne  ًبسًبعٕٞ ك٢ ػ٢ِ٘ ٓضاد ك٢ *
 Pourquoi I 'inconnu rend-il visite à tous les ؟ سٝؽ٤َ ك٢ أُؾالد ًَ اُـش٣ت ٣ضٝس ُٔبرا -17

antiquaires de le Rochelle ? 
17- 

 Parce qu'un antiquaire de la Rochelle avait  اُطجخ ًزبة اؽزشٟ هذ ًبٕ اُزؾق ثبػخ اؽذ الٕ *
acheté le livre de cuisine. 

* 

 -Est-ce que I 'inconnu a trouvé le livre ? 18 ؟ ُٝٔبرا اٌُزبة ٝعذ َٝٛ -18
 ًبٗذ اُؼٔش ٖٓ اُضالص٤ٖ ك٢ ؽوشاء ؽبثٚ الٕ ٣غذٙ ُْ ًال *

  اؽزشرٚ هذ
Non, parce qu'il a été vendu à une jeune 
femme brune d'une trentaine. 

* 

 A qui est-ce que le livre a été vendu à la ؟ سٝؽ٤َ ك٢ اٌُزبة ث٤غ ُٖٔ -19
Rochelle ? 

19- 

 Il a été vendu à une jeune femme brune d'une  اُؼٔش ٖٓ اُضالص٤ٖ ك٢ ؽوشاء ؽبثخ  ئ٠ُ *
trentaine d'années. 

* 

 -Qui  a acheté le livre de cuisine à la Rochelle ? 20 ؟ سٝؽ٤َ ك٢ اُطجخ ًزبة اؽزشٟ ٖٓ -21
 *  Geneviève I' a acheté  عٞٗل٤٤ق أٜٗب *
 -Qu'est-ce que Geneviève donne à I 'inconnu ? 21 ؟ ُِـش٣ت عٞٗل٤٤ق رؼط٢ ٓبرا -21
 Elle lui donne le livre de cuisine comme un  ًٜذ٣خ اُطجخ ًزبة رؼط٤ٚ *

cadeau. 
* 

           Pourquoi Geneviève fait-elle un cadeau ؟ ُِـش٣ت ٛذ٣خ رؼط٢ عٞٗل٤٤ق ُٔبرا -22
à I 'inconnu ? 
Pourquoi Geneviève donne-t-elle le livre          
à I 'inconnu ? 

22- 

 * .Parce qu'il n'est ni un maniaque ni un espion عبعٞعب   ٝال ٓؼزٞٛب ٤ُظ ألٗٚ *
 -Comment I 'inconnu a-t- eu le livre ? 23 ؟ اٌُزبة ػ٠ِ اُـش٣ت ؽقَ ٤ًق -23
 عٞٗل٤٤ق ئ٣بٙ أػطزٚ كوذ عبعٞعب   ٝال ٓؼزٞٛب ٤ُظ ألٗٚ *

 ًٜذ٣خ
Puisqu'il n'est ni un maniaque ni un espion 
Geneviève lui fait cadeau <<le livre de 
cuisine>>. 

* 

-Comment I 'histoire de Geneviève et Paul a-t ؟  ٝعٞٗل٤٤ق ثٍٞ هقخ اٗزٜذ ٤ًق -24
elle fini ? 

24- 

 * .Ils se marient à la fin de I 'histoire  اُوقخ ٜٗب٣خ ك٢ ٣زضٝعبٕ *
 Est-ce que Paul regrettera d'avoir épousé ؟ عٞٗل٤٤ق ٖٓ صٝاعٚ ػ٠ِ ثٍٞ ع٤٘ذّ َٛ -25

Geneviève ? 
25- 

 ًزبة أػطذ أٜٗب ػ٠ِ ٣٘ذّ كاٗٔب ٗذّ ٝإ أثذا ٣٘ذّ ُٖ ًال *
 . اُـشث٢ اُغ٘ٞة ٣تُـش ًٜذ٣خ اُطجخ

Non, il ne regrettera jamais. Mais il regrettera 
qu'elle a offert livre de cuisine .comme un 
cadeau à I 'inconnu du Sud-ouest. 

* 

 

 إعداد مدرس اللغة الفرنسية في ثانوية الزهراء للمتميزات
 }عباس حربي سلطان   { 

 03007530070 لالستفسار االتصال على الهاتف : 
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Jean Dugommier 
  → bonde (adj.) = obscur, plein * ٢ِٓء,  ٓضدؽْ

 " vient de sortir  → " passe récent * اُوش٣ت أُبم٢

  → )tunnel )n.m * ٗلن

 →  Sombre )adj.( = obscur * ٓظِْ → claire, lumineux ≠ٓن٢ء

 .Ex. Cette pièce est très sombre عذا   ٓظِٔخ ؿشكخ ٛزٙ

  →  station )n .f( = gare * ٓؾطخ

  → violemment = brutalement * ؽذ٣ذح ثؾذح

 ≠ sombre ٓن٢ء * éclairé (adj.) = claire, lumineux →  

 .Ex. C'est une station violemment éclairée اإلمبءح ؽذ٣ذح ٓؾطخ ئٜٗب

  → ).Éclairer )v * ٣ن٢ء

  → cabine de pilotage * اُو٤بدح( ػشثخ)َ،٣غزـ

  → profite )v.( + de * ٣ٌغت,  ٣غز٘ذ,  ٣غزـَ

 .Ex. Il profite des quinze secondes صب٤ٗخ ػؾش اُخٔغخ ٣غزـَ

  Défiler (v.) * رزبثغ,  رزب٢ُ

 Affiches = اإلػال٤ٗخ أُِقوبد * Les offices publicitaires →  

 → Les panneaux lumineux اُنٞئ٤خ * اُِٞؽبد

   → lumineux (adj.) = brillant * ٓن٢ء →  sombre ≠ اظِْ

 *  → Se précipiter (v.) = se dépêcher ٣غزؼَٔ ٣زغبسع،

= attaque → offensive. ّٞٛغ * assaut )n.m( →  

   =  se courber٤ٔ٣َ,  ٣٘ؾ٢٘,  ٣٘ض٢٘ * Se pencher )v.( →  

 .Ex. Je me pencher sur mon livre ًزبث٢ ٗؾٞ اٗؾ٢٘

  pencher (v.) * ٣ض٢٘ ٣ؾ٢٘،

 .Ex. Ce mur penche ٤ٔ٣َ اُؾبئو ٛزا

  → feuilleter (v.) = tourner les pages * ٣زقلؼ

→ )adj.).  ٝؽ٤ذ * Solitaire )n.m( →  

  → )retraite )n .f * اُزوبػذ

  → Sinon * ٝئال

  parfois  = quelque fois  ≠  toujours * دائٔب   souvent ,  ؿبُجب  

  tapisser (v.)  = couvrir * ؿط٠
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  → ).Historique (adj * تأرٌخً

  → histoire * ربس٣خ هقخ،

  → La plupart du temps * اُٞهذ( ٓؼظْ) اؿِت

  → Journée de travail * اُؼَٔ ٣ّٞ

   → ).rentrer )v * ػبد ressortir  ≠ ٣خشط

   → ).Se plonger )v *٣ـٞس,  ؿبؿ ٣٘ذٓظ،

((Se plonger + dans))  

 .Ex. Il se plonge dans un récit اُؾٌب٣بد ئؽذٟ ك٢ ٣٘ذٓظ

   Roman ؽٌب٣خ = * Récit )n.m( →  

    Guerre ٓؼشًخ = * bataille )n .f( →  

  biographie (n .f) * رار٤خ ع٤شح

  → )roi )n.m * ِٓي

* célèbre (adj.) = très connu, Fameux . x inconnu 

    Chaque jour =ا٤ٓٞ٤ُخ اُؾ٤بح * La vie quotidienne →  

      Fermier   =ٓضاسع كالػ * paysan (n.m( ne →  

  → moyen âge * اُٞعط٠ اُؼقٞس

 = visiter ٣ضٝس * rendre visite (exprimer( →   

  → bouquiniste * ٓغزؼِٔخ ًزت ثبئغ

  → quais * سف٤ق

  → ).de temps en temps (exprimer * ألخش ٝهذ ٖٓ,  أؽ٤بٗب

  → )château )n.m * هقش

  → )musée )n.m * ٓزؾق

   Partager٣ؾلع =  →← lever ≠ baisser ٣شكغ* 

  = vice versa متبادلة ثقٞسح = mutuellement مشتركة بصورة*réciproquement  

  un plan*  خارطة    au commencement  =  d'abord  , أوال  

    au coutume*نظام,  se précipiter بنفسه ٌلقً, , Secrets  أسرار    affronter ٌواجه
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 *_un ticket de métro          _(10 ticket)  =un carnet  المترو تذكرة

  métro   dule métro # descendre  dans*monter+  نقل وسائط

se précipiter(vers, dans, à)  =courir =se dépêcher-=ٌسرعêtre pressée_* 

 

 *_une coutume  =une tradition  =une règle  =une habitude  تقلٌد/عرف/تعود

 *_habituel, le اعتٌادي#  exceptionnel, le استثنائً

 *_fréquent, e عادي/ مألوف#  extraordinaire مدهش/ عادي غٌر

Normal, e   #occasionnel, le  =exceptionnel, le  =نادر rare_* 

 

 *_la vie de quelqu'un  =une biographie  ذاتٌة سٌرة

 *_ un bouquin  =un livre  كتاب

 *_une bibliothèque للمطالعة مكتبة_ une libraire للشراء مكتبة

 *_une publication  =une édition  طبعة

 _la critique نقد_ le commentaire تعلٌق_ v- critiquer ٌنتقد=  v- commenter على ٌعلق

 *_Au commencement = au début = d'abord   #finalement =à la fin  البداٌة فً

حداث وامتوارخي ختتلف  حسب تعلقها بزمن امالكم .اميمك حتويل هذه امظروف من  امزمنيةامظروف  اميت تشري مال 

  هذه امظروف ددالالت ممنية:هعترب أ نحلظة امالكم ,اىل حلظة املايض ومن املمكن 

 _ce jour-là  =aujourd'hui الٌوم ذلك_ cette semaine-làcette semaine األسبوع ذلك

 _ce mois-làce mois-ci الشهر ذلك_    cette année-làcette année السنة تلك

 _la veillehier عشٌة_    l'avant-veilleavant-hier عشٌة( قبل)أول

 _le lendemaindemain  تالً/قام ٌوم_le surlendemainaprès-demain غد بعد

 *_la semaine d'avantla semaine dernière الماضً األسبوع

 *_la semaine précédentela semaine dernière السابق األسبوع

 *_le mois d'avantle mois dernier الماضً الشهر

 *_le mois précédentle mois dernier السابق الشهر

 *_la semaine d'aprèsla semaine prochaine المقبل األسبوع

 *_la semaine suivantela semaine prochaine التالً األسبوع
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Les questions : 

 ? Est-ce que le métro est vide - 1 ؟ كبسؽ أُزشٝ َٛ -1

 .Non, il est plein  ٢ِٓء اٗٚ ًال *

 ? D'où le métro bonde vient-il de sortir - 2 ؟ أُضدؽْ أُزشٝ ٞار خشط أ٣ٖ ٖٓ -2

 .Il vient de sortir du tunnel sombre  أُظِْ اُ٘لن ٖٓ رٞا   خشط *

 ? Où est-ce que le métro bonde entre - 3 ؟ ٝأُضدؽْ أُزشٝ ٣ذخَ ٝأ٣ٖ -3

 Il vient dans une station violemment éclairé <<Gare  رٔبٓب   أُنبءح اٝعزش٤ُزض ٓؾطخ ئ٠ُ ٣ذخَ *

d'Austerlitz>>. 

 Comment est-ce que la station violemment - 4 ؟ رٔبٓب   أُنبءح أُؾطخ اعْ ٓب -4

éclairé s'appelle ? 

 <<Elle s'appelle <<Gare d'Austerlitz  اٝعزشا٤ُزض ٓؾطخ اعٜٔب *

 <<Qu'est-ce que c'est <<Gare d'Austerlitz - 5 ؟ اٝعزشا٤ُزض ٓؾطخ رؼ٢٘ ٓبرا -5

 أُزشٝ ئ٤ُٜب ٣ذخَ ٝاُز٢ رٔبٓب   أُنبءح ٓؾطخ ئٜٗب *

  أُضدؽْ

C'est la station violemment éclairé où le métro 

bondé entre. 

 Qu'est-ce que Jean Dugommier fait de sa cabine - 6 ؟ ٓوقٞسرٚ ك٢ ٣لؼَ ٓبرا -6

de pilotage ? 

 Il regarde défiler les affiches publicitaires et les  اُنٞئ٤خ ٝاإلػالٗبد اُذػب٣بد رٞا٢ُ ٣ؾبٛذ *

panneaux lumineux. 

 Qu'est-ce que voyageurs font quand le métro - 7 ؟ أُزشٝ رٞهق ػ٘ذ اُشًبة ٣لؼَ ٓبرا -7

s'arrête ? 

 Ils se précipitent vers les voitures comme pour les  ػ٤ِٚ ٣ٕٜٞغٔ ًٝأْٜٗ أُزشٝ اُؼشثبد ٗؾٞ ٣غشػٕٞ *

prendre d'assaut. 

 Quelle habitude Jean Dugommier a-t -il de faire - 8 ؟ أُزشٝ ٣وٞد ٝٛٞ ٣لؼِٚ ٓؼزبدإ ٓب -8

en conduisant le métro ? 

 .Il a I 'habitude de feuilleter un livre d'histoire  ربس٣خ٢ ًزبة رقلؼ ػ٠ِ ٓؼزبد اٗٚ *

 Que fait-il Jean Dugommier pendant I 'arrête de - 9 ؟ أُزشٝ رٞهق ػ٘ذ ٣لؼَ ٓبرا -9

métro ? 

 Il se penche sur son livre d'histoire et en Iisant  اُغطٞس ثؼل ٓ٘ٚ ٤ُوشأ اُزبس٣خ٢ ًزبثٚ ػ٠ِ ٣ٌ٘ت *

quelques linge  

 ? Quels livres Jean Dugommier préfère-t-il - 10  بٕع ٣لنِٜب اٌُزت أ١ -11

 .Il préfère les livres d'histoire  اُزبس٣خ ًزت ٣لنَ اٗٚ *

 ? Que fait-il Jean Dugommier à chaque station - 11 ؟ ٓؾطخ ًَ كـ٢ ٣لؼَ ٓبرا -11

 اعَ ٖٓ أُزشٝ رٞهق ٖٓ صب٤ٗخ ػؾش خٔغخ ٣غزـَ *

  ربس٣خ٢ بةٌُز ُغطٞس ثؼل هشاءح

A chaque station il profite quinze seconds d'arrêt 

pour lire quelques linges d'un livre d'histoire. 

 ؟ د٣ٌٞٓج٤ٚ ًبٕ ٤ًق -12

 ؟ د٣ٌٞٓج٤ٚ فق -

12 - Comment était Jean Dugommier ? 

- Caractérisez Jean Dugommier ! 

 ُٚ ٓزضٝط شؿ٤ اُزوبػذ أثٞاة ػ٠ِ اُغٖ ك٢ ًج٤ش أػضة *

  ه٤ِال   ٣ٝخشط األفذهبء ٖٓ ه٤َِ

Il était un vieux solitaire, à quelques années de la 

retraite, ne s'est pas marie. 

Il a pu d'amis, et sort un peu. 

 ? Quand est-ce que Jean Dugommier va au cinéma - 13 ؟ اُغ٤٘ٔب ئ٠ُ ٣زٛت ٓز٠ -13

 .Il y va quand on joue un film historique  ربس٣خ٤ب   كِٔب   ٣ؼشك بٓػ٘ذ *
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 ? Où Jean Dugommier habite-il - 14 ؟ ٣غٌٖ أ٣ٖ -14

 .Il habite dans un petit studio de la rue Alexandre-Dumas  د٤ٓب اٌُغ٘ذس ؽبسع ك٢ فـ٤شح ؽوخ ك٢ *

 Que fait-il Jean Dugommier quand il rentre - 15 ؟ ُج٤زٚ ػٞدرٚ ػ٘ذ ٣لؼَ ٓبرا -15

dans son petit studio ? 

 ٓؾٜٞس ِٓي ثغ٤شح أٝ ٓؼشًخ ػٖ ؽٌب٣خ ثوشاءح ٣٘ؾـَ *

  اُٞعط٠ اُؼقٞس ُٔضاسػ٢ ٤ٓٞ٣خ ثؾ٤بح أٝ

Il se plonge dans le récit d'un roi célèbre ou la vie 

quotidienne des paysans au moyen Age. 

 ? Que fait-il Jean Dugommier aux jours de congé - 16 ؟ ئعبصرٚ ٣ون٢ أ٣ٖ ؟ بصحاإلع أ٣بّ ك٢ ٣لؼَ ٓبرا -16

 ٜٗش اسفلٚ ػ٠ِ أُزغُٕٞٞ اٌُزت ثبػخ أؽ٤بٗب ٣ضٝس *

  اُغ٤ٖ

Il rend quelques fois visite aux bouquinistes des 

quais de la seine. 

 Que fait-il Jean Dugommier aux jours de congé - 17 ؟ اإلعبصح أ٣بّ ك٢ ٝٛٞ اُغٞ رؾغ٤ٖ ػ٘ذ ٣لؼَ ٓبرا -17

quand il fait beau ? 

 ٣زٛت أٝ ك٤شعب١ هقش ك٢ اُجشًخ ػ٘ذ ٣ز٘ضٙ ٣زٛت *

  أُزؾق ُض٣بسح

Quand il fait beau, il va se promener dans le Marais, 

au château de Versailles, ou bien il va visiter un musée. 

 ؟ د٤٤ٌٓٞ٣ٚ عبٕ ؾزـ٣َ ٓبرا -18

 ؟ ٛٞ ٖٓ,  ٜٓ٘زٚ ٢ٛ ٓب -

18 - Que travaille-t-il Jean Dugommier ? 

Quel est le métier de Jean Dugommier ? 

Qui est Jean Dugommier ? 

 .Il est un conducteur d'un métro ٓزشٝ. عبئن اٗٚ *

 ثؼذ اُٞاؽذح رزٞا٠ُ ٢ٛٝ اإلػالٗبد ٣ؾبٛذ أ٣ٖ ٖٓ -19

 ؟ األخشٟ

19 - D'où est-ce que Jean Dugommier regarde 

défiler les affiches ? 

 .De sa cabine de pilotage . اُو٤بدح ؽغشح ٖٓ *

 ? Comment était le métro - 20  أُزشٝ ًبٕ ٤ًق -21

 .Il était bonde  ٓضدؽٔب   ًبٕ *

 ? Qui conduit le métro bonde - 21 ؟ أُضدؽْ أُزشٝ ٣وٞد ٖٓ -21

 .Jean Dugommier le conduit . ٣وٞدٙ د٤٤ٌٓٞ٣ٚ عبٕ *

 ? Comment s'appelle le conducteur du métro - 22 ؟ أُزشٝ عبئن اعْ ٓب -22

 .Il s'appelle Jean Dugommier . د٤٤ٌٓٞ٣ٚ اعٔٚ *

 Que fait-il Jean Dugommier après sa journée de - 23 ؟ اُؼَٔ ٖٓ ٣ّٞ ثؼذ لؼ٣َ ٓبرا -23

travail ? 

 .Il rentre dans son petit studio . اُقـ٤شح ؽوزٚ ئ٠ُ ٣ؼٞد *

 ? Où se trouve le petit studio de Jean Dugommier - 24 ؟ اُقـ٤شح ؽوزٚ رٞعذ أ٣ٖ -24

 .Il se trouve dans la rue Alexandre-Dumas . د٤ٓب اٌُغ٘ذس ؽبسع ك٢ *

 ? Où se trouve le Marais - 25 ؟ أُبء ثشًخ رٞعذ أ٣ٖ -25

  .Il se trouve au château de Versailles  كشعب١ هقش ك٢ *
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  Rêve de gloire  (A) المجدأحالم 
    Congé = vacances = autoriserئعبصح 

* Gloire = Célébrité  

  → Le terminus de la linge * اُخو ٜٗب٣بد

  → Chef = directeur * سئ٤ظ ٓذ٣ش،

  →  l'appelé e serviceالقس ٓذ٣ش

  →  l'appelé * ٓ٘بداح

  ).reproche )n.m( → reprocher )v * ٣إٗت

  réprimande (n .f) → réprimander * ٣إٗت,  ٣ٞثخ

* reproche = réprimande, reprocher = réprimander= punir  = gronder  

   Non Seulement * كوو ٤ُظ Mais en plus ..… رُي ئ٠ُ ثبإلمبكخ

* en retard ≠ en avance )exprimer).  

  → Je n'y suis pour rien * رُي ك٢ ٣ذ اُغؾت

     → ).v( Tirer *عؾت ئداسح،→ )Tirage )n.m .  اُغؾت

  Ex. Quelqu'un a tiré le signal d 'alarme اإلٗزاس ئؽبسح عؾت اؽذْٛ

  → Ce n'est pas tout * ؽ٢ء ًَ ٤ُظ ٛزا

  Ici ٛ٘بى=    ٛ٘ب * Là →là-bas  

*une excuse )n .f( → s'excuser )v.), excuser  

  → ).rattraper )v * ٣ؼٞك

  → )La quai (n.m * سف٤ق

  Se moquer (v.) + de = se Ficher + de * ٖٓ ٣غخش

  → )moquerie )n .f * عخش٣خ

  → Inconscient = fou * ٓجب٢ُ ؿ٤ش,  ٓخجٍٞ,  ٝاػ٢ ؿ٤ش

  → continuer )v.( = durer * ٣غزٔش

  → ).observer )v * ٣شاهت ٣شاػ٢

  → )règlement )n.m * اُوٞا٤ٖٗ اُ٘ظبّ،

  → )mettre à la retraite (exprimer * اُزوبػذ ػ٠ِ ٣ؾبٍ

  anticipe )adj.( → anticiper * أٝاٗٚ ٣غجن



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   84 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

  renoncer + à = abandonner (v.) * ػٖ اهز٘غ ػٖ، ػذٍ

  → )renoncement )n.m * هالعاإل اُؼذٍٝ،

  → ).discuter )v * ٣٘بهؼ discussion   ٗوبػ

  subir (v) = supporter * ٣ؾزَٔ رؾزَٔ،

  → De puis + nom -ٜٓٔخ هبػذح           

  → Se résigner + à  * ُـ ٣غزغِْ,  ُـ ٣خنغ

  → ).Se taire )v * ٣غٌذ ٣قٔذ،

* Repartir → repart  

 → )Trajet )n.m * ٝعٜخ,  ٓغبكخ,  ٓغ٤شح,  ٛذف,  اٗطالهخ

 B    

     → Un effortجهده ٌبذل*S'efforcer    

 → en traversant * أُشٝس أص٘بء

  → un coup de baguette magique * عؾش٣خ ػقب مشثخ

  → )n.m( siècle * هشٕ )la vie )n .f  →          الحٌاة  

  → un simple conducteur * ثغ٤و ٓزشٝ عبئن

   transporter (v.) * ٌنتقل→ peuple→    ,     ؽؼت

 Se courber (v.) = Se baisser * ٌركع,  طأ ٌطأ

 → Je ne suis pas responsable* مسئوال لست

 * → Ce n'est pas de ma faute خطأي لٌس

   réussir→ une réussite )n . f( = un succès     x   échouer → un échec *فشل

  punir → une punition*عقوبة

 je n'y suis pour rien *→ ذنبً لٌس ،مذنبا لست

   par un coup*بضربه    les peuples de la terre , األرض شعوب   

*essayer → un essai (n) 

* il se peut = il est probablement    

   tenter de*ٌحاول une tentative →   محاولة     
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tions :Les ques 

 Comment s'appelle le chef de service de Jean ؟ د٤٤ٌٓٞ٣ٚ ُغبٕ أُجبؽش اُشئ٤ظ اعْ ٓب -1

Dugommier ? 

1- 

 *  Il s'appelle Robert Colonna  ًُٞٞٗب سٝثشد اعٔٚ *

2- 

- 

 ؟ ٛٞ ٖٓ/  ٣ؼَٔ ٓبرا

 ؟ ٜٓ٘زٚ ٢ٛ ٓب

Que travaille-t-il Colonna ? Qui est Robert 

Colonna ? 

Quel est le métier de Robert Colonna ? 

2- 

 

- 

 *  Il est un chef de service  اُخذٓخ ٓذ٣ش اٗٚ *

      Qui appelle Jean Dugommier au terminus ؟ اُخو ٜٗب٣خ ػ٘ذ عبٕ ػ٠ِ ٣٘بد١ ٖٓ -3

de la linge ? 

3- 

   C'est le chef de service appelle au terminus  اُخذٓخ ٓذ٣ش اٗٚ *

de la linge. 

* 

 Qui est-ce que le chef de service appelle au  اُخو ٜٗب٣خ ػ٘ذ ؟ اُخذٓخ ٓذ٣ش ٣٘بد١ ٖٓ -4

terminus de la linge ? 

4- 

 Le chef de service appelle Jean Dugommier au  عبٕ ٣٘بد١ *

terminus de la linge. 

* 

 Quand Robert Colonna appelle Jean ؟ ٣٘بد٣ٚ ٓز٠ -5

Dugommier ? 

5- 

 Il I 'appelle quand il arrive au terminus de la  اُخو ٜٗب٣خ ئ٠ُ اُٞفٍٞ ػ٘ذ *

linge. 

* 

 Pourquoi est-ce que le chef de service Robert ؟ ٣٘بد٣ٚ ُٔبرا -6

Colonna appelle Jean Dugommier ? 

6- 

 Il I 'appelle parce qu'il a des reproches à lui  ٤ُٞثخٚ *

faire  

* 

 Pourquoi M. Colonna a-t- il fait des reproches ؟ ٣ٞثخٚ ُٔبرا -7

à Jean Dugommier ? 

7- 

 Il lui en a fait parce qu'il a eu quinze minutes  ده٤وخ 15 ُزأخشٙ *

de retard. 

* 

 Combien de temps M. D . s'arrête à Pigalle ؟ ؟ُٝٔبرا ث٤ٌبٍ ٓؾطخ ك٢ رٞهق ًْ -8

?pourquoi ?   

8- 

 Il s'y est arrête plus de huit minutes parce que  اُنٞئ٤خ اإلؽبسح عؾت ٓب أؽذا الٕ دهبئن 8 ٖٓ أًضش *

quelqu'un a tiré le signal d'alarme. 

* 
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 Pourquoi M. Dugommier ne s'est pas arrête à ؟ اًٝغ٤ذ ك٤ِ٤ت ٓؾطخ ك٢ ٣زٞهق ُْ ُٔبرا -9

Philippe – Augusta ? 

9- 

 ػ٠ِ اؽذ ٣ٞعذ ال ٝألٗٚ رأخ٤شٙ ػٖ ٣ؼٞك إٔ أساد ألٗٚ *

  اُشف٤ق

Parce qu'il voulait rattraper son retard et il n'y 

avait personne sur le quai. 

* 

 Qu'est-ce que le chef de service dit à Jean ؟ ٣خزبس إٔ أُذ٣ش ُٚ أساد ٓبرا -11

Dugommier de choisir ? 

10- 

 اُخذٓخ ٖٓ ٣خشعٚ أٝ اُزؼ٤ِٔبد ئٕ ٣زجغ أٓب ُٚ ثوٍٞ *

  األٝإ هجَ

Il lui dit soit il observe le régalement soit il le 

met à la retraite anticipée. 

* 

 Depuis quand est-ce que M. Dugommier subit ؟ ًُٞٞٗب اُغ٤ذ رٞث٤خ ٖٓ ٣ؼب٢ٗ ٝعبٕ ٓز٠ ٓ٘ز -11

les réprimandes de M. Colonna ? 

11- 

 * .Il les subit depuis vingt ans  ع٘خ 21 ٓ٘ز ٜٓ٘ب ٣ؼب٢ٗ *

 Quand est-ce que Jean Dugommier commence ؟ األؽالّ ك٢ ٣جذأ ٓز٠ -12

à rêver ? 

12- 

 Il commence à rêver en traversant la station ( ا٤ُض٣ب) ٓؾطخ ٣ؼجش ٝٛٞ *

(Alésia). 

* 

 A quoi est-ce que M. Dugommier rêve en ؟( ٓب٤ُض٣ب) ٓؾطخ ٣ؼجش ٝٛٞ ٣ؾِْ ؽ٢ء ثأ١ -13

traversant la station Alésia ?  

13- 

 مترو عبئن ٣ٌٕٞ ئٕ ال أخش صٓبٕ ك٢ ٣ؼ٤ؼ ثإٔ ٣ؾِْ *

  ثغ٤و

Il rêve à vivre dans un autre siècle et ne pas 

être un simple conducteur de métro. 

* 

 Que choierait-il Jean Dugommier d'être s'il  اُضٖٓ رغبٝص ٖٓ رٌٖٔ اٗٚ ُٞ ٤ُخزبس ًبٕ ٓبرا -14

pouvait être transporte dans le temps ? 

14- 

 األسك ؽؼٞة ًَٝ ه٤قش ٣ِٞ٣ٞط ٣ٌٕٞ إٔ الخزبس *

  ُٚ ر٘ؾ٢٘

Il choisirait d'être Jules César et tous les 

people de la terre se courberaient devant lui. 

* 

 Est-ce que Jean Dugommier continue la ؟( أُذ٣ش ٓغ) ثبُغذاٍ د٤٤ٌٓٞ٣ٚ عبٕ اعزٔش َٛ -15

discussion ? 

15- 

 * .Non, il renonce à continuer la discussion . اُغذاٍ ٓٞافِخ ػٖ رخ٠ِ كوذ ًال *

 ثانوية الزهراء للمتميزات  إعداد مدرس اللغة الفرنسية في
 }عباس حربي سلطان   { 

 03007530070لالستفسار االتصال على الهاتف :  
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    Rêve d'enfance الطفولة أحالم
  → expliquer )v.( = exprimer *ٌعبر ،  ٌشرح

  → règle (n.f(  = loi principe * قانون ،قاعدة

      → attentivement ≠ distraitement * انتباه  ≠  انتباه بال

  Continuer (v.) = durer * ٌستمر

   → baisser )v.( ≠ lever  * ٣خلل ≠   ٌرفع

   → ).se( )adj( ennuyeux * ٓضػظ → )amusant )e ≠مسلً

  )passionner (v.) → passion )n .f * ولع,  فتن,  استهوى

  → tourner les pages = feuilleter * ٌتصفح

* rare = extraordinaire, exceptionnel ≠ normal  

   → ).Fascine )e( )adj * مفتون ،مسحور→ La Fascination .  فتنه إغراء

  → ).évoquer )v * ذكر,  استدعى

)n .f( ≠ Imperfection الكمال * Perfection   

* Perfectionner (v.) = améliorer, parfaire  

* beauté )n .f( ≠ la laideur. Beau )adj.( ≠laid )e(  

* paraitre = sembler (v.)  

  → bijoux * مجوهرات

  → longuement )adv.( = long temps * طوٌالا 

  → longuement )adv.( ≠ peu * طوٌالا  ≠ قلٌل

 → )récemment = récent )e * قرٌب عهد منذ ،حدٌثاا  ،مؤخراا 

 sursaut (n.m)   فر   ،انتفض * sursauter = tressauter )v.( →  

  → surprendre )v.( → étonner * ٌندهش

   → camarade = collègue * صٓالء → copain رفٌق

  Enseigner = apprendre    .  Enseignant (n. m),   professeur ْاُزؼ٤ِ* l'enseignement →   

 l'école maternelle*  الروضة  

*Travailleur   x paresseux, négligent 

  tranquille    x   bavard   = agité* موضوعً

 X   l'enseignant public ْالخاص اُزؼ٤ِ *l'enseignant prive  

  un enseignant sévère      x   indulgent* ملتزم   متساهل
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 * professeur أستاذ مدرس   un instituteur ,une institutrice  ابتدائٌة معلمة/  معلم

 *_.L'élève apprend à compter  العد تعلمٌ التلمٌذ

 *_.Le professeur apprend aux élèves à compter   العد التالمٌذ ٌعلم األستاذ

 *_Les matières   =Les disciplines  الدراسٌة المواد

 *_travailleur مجد#  paresseux كسول=  négligent مهمل

Désordonné  #مرتب ordonné  _distrait # منتبه  attentif_* 

 l'école maternelle*  الروضة

*tranquille =calme = sage     

 *_ v- chahuter ضجٌج ٌعمل le chahut  ضجٌج

 

 *_v- décrire ٌصف la description وصف

 *_v- ressembler ٌشبه        

 *_ v- rappeler  =faire penser à ب ٌُذٍكر

 *_Les joues  الخدود pleines ممتلئة # creux, creuses هزٌلة/ هزٌل

 *_La peau الجلد claire  =blanche صافً#  foncée  =bronzée, brune غامق

 *_fine = douce ناعم#  ridée متجعد(  للجلد)

 *_Les cheveux الشعر épais كثٌف#  clairsemés الشعر قلٌل=  être chauve أصلع

 *_frisés مجعد#  lisse أملس/ ناعم_  raides جاف/  متٌبس

 *_Les vêtements  المالبس_      un tissu  =une étoffe قماش

 *_v- tricoter ٌحٌك tricoté ُمحاك_       v- border ٌطرز bordé مطرز
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Les questions : 
( ٣ِٔي) اُلؼَ ٓغ أُغزخذّ أُلؼٍٞ االعْ ٣زطبثن ٓز٠ -1

 ؟ أُلؼٍٞ ٓغ
Quand le participe passé employer avec le 
verbe (avoir) s'accorde avec l'Object direct ? 

1- 

 Quand il place avant le verbe au passé . أُبم٢ صٖٓ ك٢ اُلؼَ هجَ ٝمؼٚ ػ٘ذ *
composé. 

* 

2- 
- 

 ٣ؾشػ ًبٕ أُذسط ث٤٘ٔب د٤٤ٌٓٞ٣ٚ عبٕ ًبٕ أ٣ٖ
 ؟ أُبم٢

 ؟ ٣لؼَ ًبٕ ٓبرا

Où est-ce que Jean Dugommier était pendant 
que le professeur expliquait passé ? 
Que faisait-il ? 

2- 
 

 
 خبكنب   ه٣َٞ هبُت ٝساء ٓخزجئب   اُقق ٜٗب٣خ ك٢ ًبٕ *

 .سًجز٤ٚ ػ٠ِ ٓلزٞػ ربس٣خ٢ ًزبة ػ٠ِ ػ٤٘٤ٚ
Il était au fond de la classe, cache derrière un 
grand, en baissant les yeux sur son livre 
d'histoire ouvert sur ses genoux. 

* 

 Pourquoi   J .D .est-il indifférent aux ؟ ثبُذسط ٓجب٢ُ ؿ٤ش ٛٞ ُٔبرا -3
aventures du participe passé ? 

3- 

 Parce qu'il lui est égal que la leçon soit  ٓضػظ ئ٤ُٚ ثبُ٘غجخ اُذسط الٕ *
ennuyeuse. 

* 

 -Par qui J .D. est fascine parmi les rares femmes ? 4 ؟ اُغ٤ٔالد اُ٘غبء ث٤ٖ ٖٓ كزٖ ثٖٔ -4
 ٝراد اُلبرٖ ٝاُوذ اُ٘بفغ اُٞعٚ راد ثبأل٤ٓشاد كزٖ *

 .  ثاروبٕ أُطشصح أُالثظ
Il est fascine par une princesse au pur visage 
ovale, à la taille fine et élancée et aux 
vêtements richement brodes. 

* 

 -À quoi parait-elle indifférente, la princesse ? 5 ؟ ٜٓزٔخ ؿ٤ش األ٤ٓشح ثذد ؽ٢ء ثأ١ -5
 اُز١ ثغ٤ذٛب رلٌش ًبٗذ ألٜٗب ثبُغٞاٛش ٜٓزٔخ ؿ٤ش ثذد *

  أُِي ع٤ؼ ك٢ ٣ؾبسة
Elle parait indifférente aux bijoux parce 
qu'elle pensait à son seigneur qui se battait 
dans les armées du roi. 

* 

 اُؾ٤ٞإ رٝ اُغ٤ذح ػ٤ِٜب أُشعّٞ اُغغبدح رزًشٙ ثٖٔ -6
 ؟ األعطٞس١

A qui fait-elle penser J. D. la tapisserie <<la 
Dame à la licorne>> ? 

6- 

 Elle lui fait penser à une jeune fille qu'il a . ٝاُذ٣ٚ أفذهبء ػ٘ذ هبثِٜب اُز٢ ثبُؾبثخ رزًشٙ *
rencontré chez des amis de ses parents. 

* 

 Pourquoi est-ce que J. D. sursaute quand son  ؟ أُذسط ٗبداٙ ػ٘ذٓب اٗزلل ُٔبرا -7
professeur l'appelle ? 

7- 

 Parce que la voix du professeur l' a surprise au .أؽالٓٚ ٖٓ أ٣وظٚ أُذسط فٞد الٕ رُي *
milieu de ses rêves. 

* 

 Quelle époque de l'histoire est-ce que le sujet ؟ اُغغبدح رؼٞد ؽوجخ أل١ -8
de la tapisserie évoque ? 

8- 

 * .Elle évoque l'époque de moyen Age  اُٞعط٠ ُِؼقٞس رؼٞد *
 -Qu'est-ce que la princesse évoque ? 9 ؟ األ٤ٓشح ُٚ رٞؽ٢ ثٔبرا -9
 * .Elle évoque la perfection et la beauté  ٝاُغٔبٍ ٌٔبٍثبُ ُٚ رٞؽ٢ *
 اُقق ُزال٤ٓز اُلشٗغ٤خ اُِـخ ٓذسط ٣ؼط٢ ٓبرا -11

 ؟ اُخبٓظ
Qu'est-ce que le professeur de français donne 
aux élèves de 50 ? 

10- 

 Il leur donne des explications sur le participe  أُلؼٍٞ اعْ ؽٍٞ ؽشٝػ ٣ؼط٤ْٜ *
passé. 

* 

 A que est-ce que le professeur de français ؟ اُؾشٝػ اُلشٗغ٤خ اُِـخ ٓذسط ٣ؼط٢ ُٖٔ -11
donne des explications ? 

11- 

 * .Il en donne aux élèves de 50 années  اُخبٓظ اُقق ُزال٤ٓز ٣ؼط٤ْٜ *
 -Quels vêtements la princesse pourtait-elle ? 12 ؟ األ٤ٓشح رشرذ١ ًبٗذ ٓالثظ أ١ -12
 * .Elle portrait des vêtements richement brodes  ٓ٘وٞؽخ ٓالثظ رشرذ١ ًبٗذ *
 -Où est-elle l'héroïne de Jean Dugommier ? 13 ؟ د٤٤ٌٓٞ٣ٚ عبٕ ثطِخ ٢ٛ أ٣ٖ -13
 * .Elle est prisonnière des anglais  اال٤ٌِٗض أع٤شح.  اال٤ٌِٗض ػ٘ذ أع٤شح *
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Un mauvais rêve   كابوس =un cauchemar_ 

 *perdre connaissance(conscience)  =v- s'évanouirٌفقد الوعً  

 _v- se sentirٌشعر  une sensation, un sentimentإحساس 

=être épuisé  تعبانêtre fatigué, e 

 _v- vomer_   ٌتقٌأ   avoir des nauséesٌشعر بغثٌان  

_v- souffrir  La souffrance= la douleur 

 

 La vue-1حاسة البصر  
C'est ce lui qui ne voit rien.  أعمىUn aveugle_ 

   (entendre très bien = avoir l'ouïe fine)  2حاسة السمع- l'ouïe 
 _sensible =fine avoir l'ouïe  #un sourdٌملك سمع حاد 

_Un sourd =c'est ce lui qui ne entend rien. 

 .muet/muette__Ce lui qui ne peut pas parler, on l'appelle muet  اخرس /خرساء 

           _C'est sucré # C'est amer    _ C'est piquant 3حاسة التذوق- Le gout 

             _Un parfum= une bonne odeur  4حاسة الشم- L'odorat: 

 La touche (v- toucher)-5حاسة اللمس 

Les synonymes : 
* être fort = corpulent, gros               
* Fine = douce                                 

*le monologue = la parole 
     = rappelerِٚب ٌفكر ٣غؼ*faire penser à    

        = négligent كسول*paresseux    

      caché =   apparent*مختبئ ظاهر      
        X lever les yeux عٌناه ٌخفض*baisser les yeux     
 * Indifférent مبال ؿ٤ش distrait X    attentive = منتبه    

* Frais = rose  
* une étoffe = un tissu  

Les noms dérivés des verbes  : 
* nouer (v.)  → Un noud (n.) = lacer (v.) un lacet (n.)  
*chahuter (v)  . Le chou  
*bavarder (v)  , le bavardage 
*enseigner (v) l'enseignement  

: Le contraire 
* être mince, élance ≠ être port  
* pleines ≠ creuses  
* claire ≠ brune, foncée 



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   93 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   94 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

    Rêves de révolteالتذمر أحالم

  → Frapper (v.) = Taper * ٌطرق

  → propriétaire )n.m( = possesseur * مالك

  → La boite aux lettres *(البرٌد) الرسائل صندوق

  Enveloppe (n .f) * رسائل ظرف

  Contenait (contenir) son impôt sur le revenu * الدخل ضرٌبة كشف على ٌحتوي

   → )Facture )n. f *فاتورة → de gaz الغاز → de' électricité الكهرباء

  → l 'habitation = logement Habiter )v.( = loger, vivre * ٌعٌش ،ٌسكن

= qui n'est pas possible محال* Impossible (n.m - adj.)  →   

  de plus en plus *فأكثر أكثر de mieux en mieux =   فأفضل أفضل X   de moins en moins     فأقل اقل    

   un délai de paiement*للدفع مهلة

        les charges* التكالٌف      les dépenses   =، شحن  اإلنفاقات  

        .   = une taxe ضرٌبة*un impôt    

*autoriser = permettre   *autorisation (n) = la permission  

*obligatoire   = indispensable 

*calcul   (n .m)   = compter 

*décider (v( → décision         

 
 *_un traitement  =un salaireراتب 

 *_une garantie  =une assuranceتأمٌن / ضمان 

 *_v- additionnerٌجمع une addition إضافةجمع / 

*    2     +    2       =      4 

*deux   plus  deux   égalent    quatre 

 *_v- soustraireٌطرح   une soustractionطرح 

*   3     _     1      =      2 

*trois    moins    un     égalent      deux 

 *_v- multiplierٌضرب une multiplicationضرب 

*3     X     3      =      9 

*  trois      fois       trois      égalent        neuf 

v- diviser  =v- partagerسمة _          قune division            ٌقسمv- diviser_* 

*10    ÷    2      =   5 



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   95 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

Les questions   
 -Combine d'enveloppes J .D . a- t – il trouvé  1 ؟ اُشعبئَ ف٘ذٝم داخَ د٤٤ٌٓٞ٣ٚ عبٕ ٝعذ ظشكب ًْ -1

 

              

 ؟  داخِخ ٝعذ ٓبرا

   ظشٝف أسثؼخ ك٤ٚ ٝعذ

Dans sa boîte aux lettres ? 

Il y a trouvé quatre enveloppes 

 

* 

 Quelles sont les quatre enveloppes que J .D . a  اُشعبئَ؟ ف٘ذٝم داخَ ٝعذٛب اُز٢ اُظشٝف ٢ٛ ٓب -2

trouvé dans sa boîte aux lettres ? 

2- 

 ٝئ٣غبس ٝاٌُٜشثبء اُـبص ٝهٞائْ اُذخَ مش٣جخ ئٜٗب *

  اُؾوخ

Elles font : l'impôt sur le revenu, la facture de 

gaz, la facture d'électricité, le taxe 

d'habitation et le loyer.  

* 

 Pourquoi M. Dugommier est – il allé voir le ؟ اُؾوخ فبؽت ُش٣ٝخ رٛت  ُٔبرا -3

propriétaire ? 

3- 

 Pour lui demander un délai pour payer son  اإل٣غبس ُذكغ ِٜٓخ ٓ٘ٚ ٤ُطِت *

loyer. 

* 

 Pourquoi  le propriétaire avait – il besoin de ؟ اإل٣غبساد ٣ؾزبط ًبٕ أُإعش ُٔبرا -4

l'argent des loyers   ? 

4- 

 * .Parce qu'il voulait faire réparer l'ascenseur   أُقؼذ رق٤ِؼ أساد ألٗخ *

 Combien de jours est – ce que le propriétaire ؟ د٤٤ًٓٞٝٚ عبٕ ٍ أُإعش أػطبٛب اُز٢ أُِٜخ ٣ّٞ ًْ -5

a donné à J. D. comme un délai ? 

5- 

* 15  ّٞ٣ . Il lui a donné 15 jours de délai pour payer son 

loyer. 

* 

 Pourquoi J. D. a-t- il demandé une ؟ اُذكغ عبٕ ػ٠ِ رؼزس ُٔبرا -6

autorisation à payer son loyer plus tard ? 

6- 

 هٞائْ أسثؼخ ػٖ ٤ُذكغ أُبٍ ٖٓ اٌُلب٣خ ُذ٣خ ٣ٌٖ ُْ ألٗخ *

 .ٝاؽذح ٓشح

Parce qu'il n'avait pas d'argent à payer quatre 

factures ensemble. 

* 
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   Rêves de sagesse الحكمة أحالم

Les Vocabulaires 

 En panne عطل فً    une ligne  ,خط    juste après ,  بالضبط certains  , من البعض    

 Les lumières األضواء  dans le noir  ,الظالم فً     son micro  ,صوته مكبر   

  Rassurer ٌطمأن    fonctionner  ,ٌشتغل     pour faire patienter  الزراعة،      

   = fermier   فالح    =    paysan مزارع Un agronome    

 Combattre   ٌحارب     les famines  , المجاعات  en développement   , بتطوٌر    la culture , لزراعةا   

Les synonymes : 

* prendre la parole = parler  = bavarder 

* Calme = tranquille     x     bruit  

* étonner = Surprendre  

* combattre = lutter  

* cultiver = semer 

* fonctionner = marcher  

Les contraires : 
* absent ≠ présent :  

* trouver ≠ perdre    x    gagner 

* questionner ≠ répondre  

* lentement ≠ rapidement  

* Heureusement ≠ malheureusement  

* la question ≠ la réponse  

* éteindre ≠ allumer  

* oublier ≠ se rappeler   = souvenir  

* inconfortable ≠ confortable  

* Heureux )se( ≠ malheureux )se( 

Les noms : 
   réunir *جمع→  la réunion اجتماع

  employer * ٌعمل →  l 'emploi عامل

    questionner *ٌسأل la question → سؤال

  répondre * ٌجٌب la réponse → جواب

  patienter *ٌصبر la patience → الصبر

   cultiver *ٌزرع  la culture →الزراعة

    causer *ٌسبب la cause → السبب
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Les questions : 

 -Où est-ce que le métro est en panne ?  1 ؟ أُزشٝ رؼطَ أ٣ٖ -1
 Sur la linge 3, juste après la station  ثبسٓ٘ز٤٤ٚ ٓؾطخ ثؼذ 3 سف٤ق ػ٠ِ *

Parmentier. 
* 

 Quand est-ce que les voyageurs ؟ ثبُزػش اُشًبة ٣جذأ ٠٘ٓ -2
commencent à avoir peur ? 

2- 

 *  Quand le métro est en panne  أُزشٝ رؼطَ ػ٘ذٓب *
 Pourquoi  est-ce que les voyageurs ؟ ثبُزػش اُشًبة ثذأ ُٔبرا -3

commencent à avoir peur quand le métro 
est en panne ? 

3- 

 Parce qu'ils sont dans le noir, et les lumières  األٗٞاس خٔذد ٝهذ اُظِٔخ ك٢ فبسٝا ألْٜٗ *
se sont éteints. 

* 

 Comment est-ce que J. D. fait patienter les ؟ اُشًبة عبٕ ٣قجش ٤ًق -4
voyageurs ? 

4- 

 * .En leur racontant une histoire  سٝا٣خ ُْٜ هبفب   *
 Quelle histoire est-ce que J. D. raconte aux ؟ ُْٜ ٣ش٣ٜٝب سٝا٣خ أ١ -5

voyageurs ? 
5- 

 Il leur raconte l'histoire de Parmentier qui a . ٓؾشٝعب   ًج٤شا   ؽوال   صسع اُز١ ثبسٓ٘ز٤٤ٚ ػٖ سٝا٣خ *
sème un grand champ de pommes terre 
était gardé. 

* 

 Par qui est-ce que le grand champ de terre ؟ ٓؾشٝعب   اُؾوَ ًبٕ ثٖٔ -6
était grade ? 

6- 

 * .Il était grade par les soldats . ثبُغ٘ٞد ٓؾشٝعب   اُؾوَ ًبٕ *
 Comment est-ce que J .D. rassure les ؟ اُشًبة ٣طٔئٖ ٤ًق -7

voyageurs ? 
7- 

 * .En leur parlant avec son micro (.اُقٞد ٌٓجش) ثبُغٜبص ُْٜ ٓزؾذصب   *
 Pourquoi le chef du personnel souhaite-il ؟ عؼ٤ذا   روبػذا   أُذ٣ش ُٚ ٣ز٠٘ٔ ُٔبرا -8

une heureuse retraite à J. D. ? 
8- 

 Parce qu'il n'avait pas été absent un seul  اُخذٓخ ٖٓ ع٘خ صالص٤ٖ هٞاٍ ٝاؽذا ٣ٞٓب   ٣ـت ُْ ألٗٚ *
jour en 30 ans de service. 

* 

 Qu'est-ce qu'on a offert à J. D. le jour de la ؟ اُزوبػذ ٣ّٞ ُٚ هذّ ٓبرا -9
retraite ? 

9- 

 * .On lui a offert une médaille du travail  اُؼَٔ ٤ٓذا٤ُخ اُزوبػذ ٣ّٞ ُٚ هذّ *
 Qui est-ce qui a décore M. Dugommier de ؟ ُٚ هذٜٓب ٖٓ -11

médaille du travail ? 
10- 

 * .C'est le chef du personnel .اُخذٓخ ٓذ٣ش اٗٚ *
 Pourquoi J. D. Passera- t-il sa retraite à ؟ ثٞار٤٤ٚ ك٢ روبػذ كزشح ع٤ٔن٢ ُٔبرا -11

Poitier ? 

11- 

 * .Parce qu'il y a hérite d'une petite maison  ٛ٘بى فـ٤شا   ث٤زب   ٝسس ألٗٚ *
 -Où  J .D. Passera-t-il sa retraite ? 12 ؟ وبػذٙر ع٤ٔن٢ أ٣ٖ -12
 Il la passera à où il a hérité d'une petite  ٛ٘بى ٝسصٚ اُز١ اُج٤ذ ؽ٤ش ثٞار٤٤ٚ ك٢ *

maison. 
* 

 -De quoi est-ce que J.D. a hérité ? Où ? 13 ؟ ٝأ٣ٖ ٝسس ٓبرا -13
 * .Il a hérité d'une petite maison à Poitier  ثٞار٤٤ٚ ك٢ فـ٤شا   ث٤زب   ٝسس *
 -Qui est Antoine Parmentier ? 14 ؟ ثٞار٤٤ٚ اٗزٞإ ٛٞ ٖٓ -14
 ػؾش اُضبٖٓ اُوشٕ ك٢ ٣ؼ٤ؼ ًبٕ صساػ٢ ٜٓ٘ذط اٗٚ *

 . اُغ٘ٞد ٖٓ ػذد ٣ؾشعٚ ثبُجطبهب ًج٤شا   ؽوال   صسع ٝهذ
C'est un agronome qui vivait au xvlle siècle, 
et qui a semé un grand champ de pommes 
de terre grade par les soldats. 

* 
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                                                            Ministère de l'éducation    3022انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور األول

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de Juillet 2003 

I-Complétez les phrases suivantes par un pronom relatif :    (5.seulement) (20.P) 

 1-Recopie les phrases ……….tu fais des fautes. 

2-Un possesseur est un personne………..possède des maisons, des bâtiments 

3-J’ai entendu une nouvelle ………..je suis très content. 

4-Ma mère a oublié le nom de magasin………...elle doit aller cet après –midi.  

5-Vous n’avez pas répondu à la question ……….il vous a posé. 

6-Le tableau ………….est là-bas est très joli. 

 

II-Choisissez une réponse convenable :                                      (5.seulement) (20.P) 

1-Le métro est en panne sur la ligne 3….     

A-après la situation Parmentier                   B-après la station Philippe –Auguste 

  2-Le soir, au restaurant, Geneviève montre la photo à Paul qu’elle a prise……... 

A- sur la plage                                             B-sur le bateau  

3-L’inconnu habite à New York, il est ……….. 

A- Le chef de service                                  B- Le chef cuisinier dans un restaurant français.  

4-Geneviève est restée …….…. 

A- avec les touristes                                   B- seule au fond de la grotte  

5-Jean Dugommier rêve d’être Jules César ……..…. 

A- pour aider tous les peuples de la terre     

B- pour faire tous les peuples de la terre courberaient devant lui   

6-Paul et Geneviève sont dans les Pyrénées, ils sont ………. 

A- sur le sentier qui grimpe jusqu’à « la brèche de Roland «  

B- sur une barque de pêche 

 

III-Répondez à (5) cinq questions en employant un pronom qui convient :   (20.P) 

1-Est-ce que tu prends toujours des remèdes pour dormir ? 

2-Tes amis veulent-ils vraiment voir cette belle pièce ? 

3-Voulez-vous regarder ces sculptures au musée ? 

4-Docteur, vous avez vu les blessés ? 

5-Tu ne les as pas trouvés bons ? 

6-Regardait-elle ton père peindre le mur ? 

 

IV-Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient :        (20.P) 

1-Hier, les touristes (entendre)-ils les explications du guide ? 

2-IL est nécessaire qu’on (savoir) les nouvelles. 

3-Si vous êtes partis, vous (avoir) raison. 

4-IL serait utile que nous (ne pas oublier) ses conseils à l’avenir.  

5-Si les joueurs avaient emmené le ballon, ils (pouvoir) jouer. 

6-IL est possible que les étudiants (réussir) à leur examen. 

 

V-Complétez dix(10) mots seulement :                                                (20.P)   

1-Lisse # rugueux, résistant #......, large #........, épais #......, facile #... 

2-Réussir la réussite, s’efforcer ………, décorer ………., tenter… 

3-Un temple = un abbaye………, un carnet =………, solide ……., angoisse …… 

4-Au ventre, ……dents, …..tête, …..bras.  
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                                                            Ministère de l'éducation    3022انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور انثانٍ

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de septembre 2003 

I-Répondez à cinq(5) de ces questions :                                  (20.P) 

1-Qu’est –ce que Paul, Geneviève avec quelques touristes du groupe prennent ?où ? 

2-Pourquoi Jean Dugommier a-t-il décidé d’aller voir son propriétaire ? 

3-Combien d’enveloppes est –ce qu’il a trouvé dans la boite aux lettres ? 

4-Est-ce que Geneviève se sent fatiguée ?  

5-Qui a sauvé Geneviève ? 

6-Qu’est-ce que Paul demande à l’inconnu ? 

 

II-Choisissez le mot convenable :                                      (5.seulement) (20.P) 

1-C’est vous qui faites le gâteau ? Oui, je le fais….             (Lui –même, toi-même, moi- même)  

  2-Celui qui n’entend rien, on l’appelle un ….                     (écrivain, sourd, aveugle) 

3-Les invités sont en train d’…                                             (arrive, arrivent, arriver) 

4-…..journal avez –vous acheté ?                                         (Que, Quel, Quelle)  

5-J’ai une dent qui ….fait mal.                                            (Me, se, te) 

6-Jean Dugommier est ….d’un métro.                                (architecte, conducteur)  

 

III- Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient :   (20.P) 

1-IL faudrait que vous (apprendre) à épeler correctement, vous faites trop de fautes. 

2-Quand elles auront atteint le sommet, elles (se reposer). 

3-Je veux bien y aller à condition que nous (ne pas rester) tard. 

4-IL chante pendant qu’il (prendre) son diner. 

5-Ma voiture tombe en panne à dix km, c’est un garagiste très aimable qui (venir) la dépanner. 

6-Mon ami (travailler) quand je suis entré. 

 

IV- A/ Complétez cinq (5) mots seulement :                                         (15.P) 

1- travailleur # paresseux, provisoire #........, dur #.........., solide #.........,  

2-une rivière = un ruisseau, impôt………, un bateau ….…., une colline …..…. 

3-Essayer  un essai, échouer ….…., punir ….. 

 

B/Complétez les phrases suivantes par un pronom relatif :                (15.P)  

1-C’est l’appartement le plus confortable……..….je trouve. 

2-Voilà une réponse …………elle n’est pas sûr. 

3-Mon grand –père a une ferme ……….je vais passer mes vacances. 

4-C’est une maison ……....elle avait envie depuis longtemps.  

5-IL y a quelques chose …..…. .je peux faire pour vous, c’est de vous causer. 

6-C’est l’équipe de Bordeaux ………a gagné le match.  

 

V-Répondez à cinq (5) questions en employant le pronom convient :   (20.P)   

1-Avez –vous besoin de reposer ? 

2-Penses-tu à ta famille ? 

3-Est-ce que le directeur l’a signé ? 

4-Te sers-tu du dictionnaire en ce moment ? 

5-Est-ce que les spectateurs sortent contents du théâtre ? 

6-Vos amis vous écrivent sur le dernier voyage ? 
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                                                            Ministère de l'éducation    0222انهغح انفزنسُح/ إػذادٌ ذدزتح/ انذور األول 

Examen de français pour Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de JUIN 2004 

I-Lisez bien ce texte puis répondez à (5) questions :                                  (20.P) 

 Une heureuse retraite 

                 Après 30 ans de service, Jean Dugommier a obtenu la Médaille de travail, par le chef du 

, en souhaitant une heureuse retraite. M. Jean Dugommier regrettési personnel, qui lui a dit qu’il est aus

n’a pas été absent un seul jour pendant les années passées dans le métro. IL a décidé de quitter pour 

Poitiers où il a hérité d’une petite maison. C’est là qu’il passera sa retraite. IL est probable qu’il ne 

du métro. fantômesviendra plus à Paris, parce qu’il veut vivre sans ses chers  

Loin de les réprimandes de Colonna et loin de payer son loyer. Bien sûr, c’est la bonne décision. 

1-Pourquoi le chef du personnel est –il regretté pour Jean Dugommier ? 

2-Dans quel village, Jean Dugommier a- t-il hérité la maison ? 

3-Comment est-ce qu’il veut vivre ? 

4-Qu’est-ce que le chef du personnel lui a décoré ? 

5-Pour vous, est –ce que Jean Dugommier a pris la bonne décision ? 

6-Donnez les synonymes des mots soulignés.   

II- Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : (5.seulement) (20.P) 

1-Je t’attendrai ici jusqu’à ce que tu (finir) le travail.  

2-Si elle m’écrivait, je (savoir) les nouvelles. 

3-Les élèves (partir) dans cinq minutes. 

4-Nous avons cru qu’elle (mettre) cette robe. 

5-Quand vous serez arrivés. Vous (tourner) à droite.  

6-J’étais sorti lorsqu’il (venir) chez moi. 

7-IL ne croit pas que je (prendre) la remède. 

III-A/ Complétez ces phrases avec ces mots :                     (5. Seulement) (10.P): 

(Sinon, à cause de, au lieu de, risquer, mêmes si, portant) 

1-Sophie est très mince, ….elle mange comme quatre. 

2-Mettez des lunettes de soleil ….vous avez mal aux yeux. 

3-Dépêche-toi ! On va perdre le taxi ….toi. 

4-Le thé est chaud ….je le prends. 

5-Travaille !...vous avez perdu votre temps. 

6-Regarde ces nuages ! IL ….de pleuvoir bientôt. 

B/Donnez les noms dérivés de ces verbes : (5. Seulement) (10. P) 

1-enseigner     2-expliquer     3-réussir      4-tenter      5-vertiger     6-visiter  

IV- Complétez ce dialogue avec le pronom qui convient :           (20.P) 

Elle : Tu as fait ta valise ?                                                Lui : Oui, je …….ai faites.  

Elle : Tu n’as pas oublié tes chaussettes de laine ?        Lui : Non, je …….ai emporté trois paires.  

Elle : Tu es sur qu’il y aura de la neige aux Arcs ? Lui : Je …suis sur.IL …..…est tombé un mètre la 

semaine dernière. 

Elle : Tu as de l’argent ? Lui : Heu ! Je ne …ai pas beaucoup.  

Elle : Attends ! Je vais te….…donner. Voilà 500 F. Tu …….as assez ? Lui : Oui, c’est parfait Merci.  

Elle : Et tes skis ? Où sont –ILS ? Lui : Je……..ai expédiés ce matin à la gare. Je ne veux pas ….avoir 

avec moi dans le train. 

V-Complétez avec le pronom relatif qui convient :   (20.P)   

*Tu as vu le film la folie des Grandeurs ? 

*C’est le film …l’histoire se passe en Espagne et ….….est une parodie d’une pièce de Victor Hugo ? 

*Oui, Yves Montand y joue le rôle d’un valet ….….le maitre est un grand seigneur. 

*C’est Louis de Funès……..joue le rôle de seigneur. Je m’en souviens. 

*C’est un film ……..M’a fait beaucoup rire et …….J’aimerais revoir. 
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                                                           Ministère de l'éducation    2004انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور انثانٍ 

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de septembre 2004 

I-Répondez à cinq (5) de ces questions :                                                   (20.P) 

1-Pourquoi M. Dugommier passera-t-il sa retraite à Poitiers ? 

2-Qu’est-ce que l’inconnu a demandé de Geneviève ? 

3-Combien de temps M. Dugommier s’est-il arrêté à Pigalle ? 

4-Que possédait le grand – oncle ?  

5-Comment était la femme qui a fasciné Jean Dugommier ? 

6-Pourquoi Geneviève a-t-elle pris un coup de soleil ? 

7-Pourquoi M. Dugommier est allé chez le propriétaire ? 

 

II- A/Complétez en utilisant le pronom qui convient           (5.seulement) (15.P) 

1-Ces gâteaux sont excellents. Je vais …prendre deux.  

2-Nous…trouvons très jolie, cette robe. 

3-J’ai oublié de prendre le journal, achète …….., …….. ! 

4-Sophie est née à Paris et elle ….est morte. 

5-J’aime beaucoup cette région, je ….….ai visitée cet été. 

6-Pourquoi tu vas au Japon ? Pour …….faire des affaires. 

 

B/Mettez ce petit texte au féminin :                                                 (10. P) 

« Je l’ai connu depuis 5 ans, il était un jeune homme gentil, doux et amusant. C’était un acteur actif et 

même un bon sportif. »  

 

III-A/Choisissez un des verbes entre parenthèses et mettez –les au passé :   (12.P) 

1-Quand il ….., il ….alors il ….un taxi. (Prendre, sortir, pleuvoir) 

2-Quand je ….chez moi, mon père me…..une bonne surprise, il me ….un beau cadeau. 

    (Faire, donner, rentrer)  

B/Écrivez les synonymes qui vont ensemble :                          (4.seulement) (8. P) 

1-soudain       2-ça fait        3-orage        4-sieste        5-parmi  

A- tempête      B- au milieu         C- se reposer        D- depuis        E- tout à fait   

 

IV-Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : (5seulement) (20.P) 

1- Quand nous sommes allés au spectacle, nous (diner). 

2-Il est probable que vous (venir) demain. 

3-Je rentrerai quand je (finir) mon travail. 

4-Si elle avait mis cette robe. Tout le monde (se moquer) d’elle. 

5-J’ai peur qu’elle (dire) quelques chose qui n’est pas vrai. 

6-Si j’avais soif, je (boire) du jus d’orange. 

7-Il voudrait que tu (savoir) la vérité. 

 

V-Mettez les mots suivants dans la place convenable :      (5. Seulement) (15. P .P)   

         (Au lieu de, à cause de, malgré, car, à condition que, sans que) 

1-Je ne déjeunerai pas …….….je n’ai pas faim. 

2-…………..rester chez elle, elle se promener. 

3-Elle ne peut pas partir ………...elle la voie. 

4-Dépêche-toi ! On va perdre le train ………..toi. 

5-Je te donne le cadeau ….…..…tu sois tranquille. 

6-………....la pluie, les élèves vont au lycée. 
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                                                           Ministère de l'éducation    0222انهغح انفزنسُح/اػذادٌ ذدزتح/ انذور االول 

Examen de français pour          Les écoles secondaires  Session de Juin 2005 

Q1/Dites, si c’est Vrai ou Faux et corrigez les fautes : (Choix 5) (20. P) 

1-Jean Dugommier a hérité d’une petite maison à Poitiers. 

2-Celui qui n’entend pas bien, on l’appelle un aveugle. 

3-Paul a envie de courir avant d’admirer le paysage. 

4-La cite de Biarritz, c’est une grande église. 

5-Geneviève a pris un coup de soleil parce qu’elle s’est promenée partout. 

6-Le chef de service appelle Jean Dugommier pour lui donner un cadeau. 

Q2/Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient :    (Choix 10) (20. P) 

1-Quand nous avons eu une fête, nous (manger) des gâteaux.  

2-S’il faisait très chaud. Je (ouvrir) bien les rideaux.  

3-Je désire qu’elle lui (conduire) à la gare.            

4-Si j’étais à sa place. Je (faire) ce stage.  

5-Rencontres-tu tes amis hier soir ?                        

6-Il est allé à Paris quand il (connaître) l’adresse. 

7-Je me baigne bien que l’eau (être) glacée.           

8-Il est certain qu’ils (courir) très vite. 

9-Nous nous demandions si vous (pouvoir) dormir cette nuit. 

10-Il me semble que la récolte (être) bonne cette année. 

11-Tu restes ici jusqu’à ce que nous (finir) notre travail. 

Q3/A/Trouvez la question de mots soulignés :                  (Choix 5)    (10. P) 

.mes lunettesJe cherche -.  3à bicycletteElle est venue -.   2a flutede lIl va jouer -1 

élèves. quaranteIl y a -6   .                        Du bureau-.                5Demain, soir-4 

Q3B/Complétez ces phrases avec ces mots :                             (Choix 5) (10. P) 

(Avant de, pour que, pour, de peur que, malgré, avant que) 

1-J’arrive en courant ….la cloche sonne.                  2-Pensez bien ….répondre. 

3-Il emmène sa fille en vacances ….elle se repose. 

4-Les enfants veulent jouer dans le jardin ….le froid. 

5-Nous prenons le français ….notre plaisir.          

6-Elle doit finir sa lettre….on aille au cinéma.  

Q4/Choisissez le mot que vous trouvez convenable :           (Choix 10) (20) 

1-Elle est assise ……..…de la rivière.                                 (Au fond, au sommet, au bord) 

2-……du repas, elle a servi le dessert.                                 (Au milieu, d’abord, à la fin) 

3-Il n’écoute jamais ……….lui donnent des conseils.          (Ceux où, ceux que, ceux qui) 

4-L’adverbe de gai, c’est ………….                                    (Gaiement, gaiment, gaimment) 

5-J’irai le voir ……...mois de septembre.                           (En, au, du) 

6-Le féminin de Faux, c’est………..                                 (fauce, fause, fausse)  

7-Celui qui écrit des romans. On l’appelle …….….         (Poète, acteur, écrivain) 

8-J’ai parlé à mes parents, parlez………..                         (Les vôtres, aux vôtres, des vôtres)  

9-Le synonyme de caillou, c’est …….….                         (Un glacier, une pierre, un volcan) 

10-Nous……..peur à quelqu’un.                                        (Sommes, avons, faisons) 

11-Elle croit qu’il ……….ce soir.                                     (pleut, pleuvra, pleuve) 

Q5/A/Complétez les phrases suivantes par les pronoms relatifs : (Choix 5) (10. P) 

1-Elle a acheté une voiture …….…le prix est cher.         

2-J’aime les enfants …..….s’amusent gentiment. 

3-C’est une pauvre femme …..…demande du pain.     

4-Voici la route ……..vous devez prendre en rentrant. 

5-C’est le chien méchant …..…elles ont peur.            

6-Fermez les fenêtres …..…je viens d’ouvrir. 

B/Donnez le synonyme de ces mots :                                         (Choix 5) (10. P) 

1 - Un lac /  2 -  un bateau / 3 - avaler /4 - nombreux /5 - une station /6 - un sujet 
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                                                           Ministère de l'éducation    0222ذدزتح/ انذور انثانٍ انهغح انفزنسُح/إػذادٌ 

Examen de français pour 

Durée de l'épreuve, 3 heures   Les écoles secondaires Session de septembre 2005 

Q1/Répondez aux questions :                                                             (Choix 5) (15. P) 

1-Où est –ce que Geneviève a découvert le livre curieux de la gastronomie ? 

2-Que fait –il Jean Dugommier après sa journée de travail ? 

3-Pourquoi Paul est –il allé demander des explications à l’inconnu ? 

4-A quoi rêve M. Jean Dugommier en traversant la station Alésia ?  

5-Pour quoi Geneviève s’est-elle évanoui dans la cité de Carcassonne ?  

6-Qu’est –ce que M. Colonna va faire à M. Jean Dugommier s’il n’observe pas le règlement ? 

Q2/Mettez ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient :    (Choix 10) (20. P) 

1-J’ai lu l’histoire que vous me (prêter) avant-hier.  

2-Il a mal à la tête bien qu’il (prendre) les remèdes.  

3-Lorsque nous (pêcher) les poissons. Nous les rapporterons à la maison.            

4-Pensez –vous qu’il (arrêter) par ces difficultés ? 

5-Mes parents veulent que je (avoir) une bonne éducation. 

6-Il est nécessaire que tu (obtenir) ce note. 

7-Il me demandait s’il (prendre) leur vacances. 

8-Si elle avait relu son travail. Elle ne (laisser) pas de fautes. 

9-Il pourrait être un bon élève. S’il (faire) des efforts. 

10-Dites –moi si vous (partir) après demain. 

11-Si tu le voyais. Tu lui (dire) de passer me voir. 

Q3/A /Complétez ces phrases avec ces mots :                             (Choix 5) (10. P) 

(Lui –même, pendant que, sur, de peur que, malgré, à moins que) 

1-Sa femme ne fait jamais la cuisine. Il la fait …            

2-Il y a eu un accident……. ...l’autoroute. 

3-Nous ne pourrons pas lui parler……….elle retourne.         

4-Il a vu son ami ………il se promenait. 

5-Je crie fort …..…elle ne m’entende pas.                        

6-Elle continue à aller au bureau……….son rhume. 

B/Répondez en utilisant le pronom qui convient :                                (Choix 5) (15.P) 

1-Vient-il d’acheter cette robe à sa fille ? Oui,         

2-Pensez-vous toujours à vos parents ? Oui, 

3-Avez-vous réparé ma voiture ? Non,                      

4-As –tu mis le sel dans le pâté ? Non, 

5-Est –ce qu’il te donne un cadeau ? Oui,         

6-Est –ce qu’elle apprend aux enfants à nager ? Non,  

Q4/Complétez dix (10) mots :                                                           (Choix 10) (20) 

1-gentil gentille (pareil …, sec…, doux …)  

2-bon # mauvais (large # …, lisse # …, moderne # …) 

3-bois = foret (un récit =….., un texte =…, se reposer =…) 

4-parler  la parole (sculpter …., changer …., échouer …) 

5-poli poliment (lent …, actif …, patient …) 

Q5/A/Complétez ces phrases suivantes :                                             (Choix 5) (10. P) 

1-Elle veut savoir si nous ….                                  2-Je suis heureux que… 

3-Quand il partira ….                                              4-Elle croit que …. 

5-Le bateau a quitté le port malgré ….                   6-S’il avait lu ce roman …. 

B/Complétez ces phrases avec les préparations convenable :             (Choix 5) (10. P) 

1-Elle fait six heures de violon ……. Jour.                  2-Je vais payer mon loyer …..…liquide. 

3-Il est bon ….…prendre des vacances.                       4-L’étudiante a perdu son sac….…main. 

5-C’est facile ………faire ce travail.                           6-Elle est toujours ….…pleine forme. 

7-Nous allons ………des amis 
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                                                           Ministère de l'éducation    0222انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور األول 

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de JUIN 2006 

Q1/Lisez bien ce texte puis répondez à(5) de ces questions   :                           (20. P) 

       Jean Dugommier, un vieux solitaire, ne s’est jamais marié, il vit à Paris, habite dans un petit 

studio.IL est conducteur de métro. Passe sa vie à lire des livres, en conduisant le métro. Il a l’habitude 

vre d’histoire. Il profite de chaque seconde pour lire quelques lignes de son livre. Il se un li feuilleterde 

–, ou la vie quotidienne des paysans au Moyen célèbred’une bataille, de quelqu’un  le récitplonge dans 

Age. De temps en temps. Il va se promener dans le Marais, au château de Versailles. Les jours de 

congé, il rend visite aux bouquinistes des quais de la Seine.  

1-Est-ce qu’il lit seulement dans le métro ?             

2-Jean Dugommier, est –il conducteur de métro ? 

3-Qu’est –ce qu’il fait dans les jours de congé ?     

4-Jean Dugommier, est-ce qu’il est célibataire ? 

5-Donnez le synonyme de ces mots soulignés ?      

6-Quels livres est –ce qu’il préfère lire ? 

Q2/Mettez (5) des verbes entre parenthèses à la forme qui convient :           (20. P) 

1-Si je ne buvais pas, je (avoir) soif.  

2-Tu veux qu’il te (apprendre) la nouvelle.          

3-S’il ne neige pas trop fort. Vous (pouvoir) aller au café. 

4-La veille, Sophie (ne pas sortir) de chez elle. 

5 -On pense que vous (avoir) la meilleure situation. 

6-Si elle avait mis cette robe. Tout le monde (se moquer) d’elle. 

7-Je fais ça pour que tu (prendre) le train avec moi. 

Q3/A /Complétez ces phrases suivantes par un pronom relatif : (seulement 5) (15. P) 

1-C’est le lycée ………j’ai déjà fait mes études.            

2-Il connait un médecin …..…a soigné ses enfants. 

3-J’ai acheté la robe …..…tu m’as parlé.                  

4-Prêtez-moi votre livre …..…vous avez acheté hier. 

5-Il se souvient de cette ville …..…il a passé son enfance.      

6-Ils achetant une voiture ………ils avaient besoin. 

B/Répondez l’adverbe de ces mots :                                (seulement 5) (10.P) 

1-gai      2-sûr       3-blanc       4-évident        5-actif           6-heureux  

Q4/Répondez à cinq (5) des questions en utilisant le pronom qui convient : (20. P) 

1-Avez –vous traduit ces pages ? Non,  

2-A-t-elle offert du café à sa mère ? Oui, 

3-Avez-vous mis votre voiture devant la porte ? Oui, 

4-Vas-tu amener ton ami à la plage ? Non,  

5-Est-ce qu’elle te donne des conseils ? Oui, 

6-Sors-tu avec tes parents ? Non, 

 

Q5/ Complétez les phrases avec ces mots suivants : (seulement 5) (15. P) 

    (Sans que, malgré, au lieu de, à cause de, bien que, avant que) 

1- ……….rester chez toi, va au cours !                             

2-J’ai frappé la porte …….…personne vienne ouvrir. 

3-Elle veut passer son examen ……….la maladie.           

4- …….… le brouillard, je ne voyais pas la route. 

5-On peut diner dans ce restaurant …elle soit tard.    

6-Donne-lui son manteau ……….il sorte avec Hélène. 

 

 



M. ABBAS  AL-BADRI 

 
 )   118 Page   (                  إعداد مدرس اللغة الفرنسٌة فً ثانوٌة الزهراء للمتمٌزات عباس حربً سلطان 

 

                                                           Ministère de l'éducation    0222نٍ انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور انثا

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session d’Août 2006 

Q1/Répondez à cinq (5) des questions :                                                 (20. P) 

1-Que s’est-il passé à Geneviève quand elle était au gouffre ?            

2-Que fait –il Jean Dugommier pendant l’arrêt de métro ? 

3-Qu’est-ce que c’est Biarritz ? 

4-Comment l’inconnu a-t-il eu le livre ? 

5-Pourquoi faut –il se promener dans les rues de la Rochelle ? 

6-Pourquoi Jean Dugommier a-t-il décidé d’aller voir le propriétaire ? 

 

Q2/Complétez ces phrases suivantes :                                   (Choix 5)        (20. P) 

1-S’il venait …..  

2-Je doute que ….         

3-Elle a cru que …. 

4-IL a obtenu une bonne note grâce à….. 

5 – Il est certain que …. 

6-Si mes amis se marient ….. 

 

Q3/A /Complétez ces phrases suivantes par un pronom relatif : (Choix 5) (15. P) 

1-J’ai tué le coq….chantait si bien. 

2-C’est la première fois …je vois une fête en France. 

3-Il y a des fleurs …tout le monde admire. 

4-J’ai acheté un pantalon …j’avais envie. 

5-Venez visiter l’appartement …j’ai loué. 

6-Elle a lavé les vêtements…..étaient à la salle de bain. 

 

B/Écrivez les noms dérivés de cinq (5) de ces verbes :           (10.P) 

1-essayer       2-digérer        3-se fatiguer        4-craindre         5-souffrir           6-décorer   

  

Q4/Faites des questions portant sur la partie souligné :              (Choix 5) (15. P) 

 à Londres.Nous passerons nos vacances -1 

.le soirJe t’attendrai jusqu’à -2 

.à huit heuresElle va arriver -3 

 Pour faire la sieste.-4 

.un million dinarsCet appartement coûte -5 

.en silenceJe fais mon devoir -6 

 

Q5/ Mettez ces verbes à la forme qui convient :                           (Choix 5) (20. P) 

1-Si tu voulais. Je te (emmener) au concert. 

2-J’ai pensé qu’elle (faire) le sport. 

3-Elle avait pris son billet quand elle (partir). 

4-Il boit le café en (lire) le journal. 

5-1l faudrait que le toit (être) un peu plus haut. 

6-Vous me demandez si je (aller) la voir. 

7-On espère que tu (comprendre) bien. 
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                                                           Ministère de l'éducation    0222األول  انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de JUIN 2007 

Q1/Choisissez une réponse convenable : (5 seulement) (20. P) 

1-Jean Dugommier a hérité d’une petite maison.              A- à Paris            B- à Poitiers            

2-Le coffret est en bon état, et il possède :   

   A- deux belles serrures en fer                     B- deux belles serrures en cuivre 

3- Jean Dugommier est arrêté plus de huit minutes à Pigalle ? 

   A- parce qu’il y a beaucoup de gens sur le quai   B- parce que quelqu’un a tiré le signal d’alarme  

4-Le livre de cuisine avait été vendu : A- aux enchères à Carcassonne   B- aux enchères à Rochelle  

5-Geneviève a pris la planche à voile :   A- quand le vent était bon         B- quand le vent s’était levé   

6-Le port de la Rochelle est animé par le va et vient :  

   A- des avions de touristes                                                                        B- des barques de pêche  

Q2/Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : (10 seulement) (20. P) 

1-Il est devenu bon élève à condition qu’il (prendre) des notes.  

2-Elle est sûr que son père (avoir) l’dresse du café.     

3-Quand il (laver) le garage, il pourra y ranger les outils. 

4-Si tu n’avais pas écouté bien. Je (fermer) la radio. 

5 – Sylvie écarte les roches pour que je (pouvoir) passer. 

6-Nous sommes venus à pied parce que notre voiture (être) en panne. 

7-Je ne crois pas qu’il (falloir) annuler la réunion. 

8-Si vous vendiez votre maison. Vous (perdre) tout. 

9-Nous faisons la leçon en (voir) le tableau. 

10-Quand les pompiers sont arrivés, la maison (brûler).  

11-Il est probable qu’il (pleuvoir) demain. 

Q3/A /Complétez ces phrases avec ces mots :                    (seulement 5) (10. P) 

(un sourd, malgré, donc, elle –même, c’est pourquoi, à condition que)  

1-Elle fait ………son ménage.                                     2-Il est entré dans la salle …..….l’interdiction. 

3-Ce lui qui n’entend rien, on s’appelle ….….            4-Tu peux sortir …….…tu me dises ou tu vas. 

5-j'ai mal à la gorge ………je ne peux plus parler.      6-Tu n’as pas besoin de moi,……….je pars. 

 

B/Choisissez le contraire qui vont ensemble :                (5 seulement)           (10.P) 

1-épais       2-caché            3-lisse             4-léger         5-public               6-sombre 

A- lourd    B- éclairée        C- privé          D- mince      E- rugueux         F- parait   

  

Q4/A\Trouvez la question à cinq (5) de ces réponse :                                 (15. P) 

.                         à son projetElle pense toujours -1 

  en laine.Ce pull est  -2 

, je vois quelques chose dans le jardin.         Si-3  

         C’est une histoire. -4 

                     .  le soirLes voyageurs sont arrivés -5 

emmène son fils à l’école. Le père-6 

B/Mettez au pluriel :                                                                     (5 seulement) (10. P)  

 1-un vieux      2- un monsieur      3-un journal     4-cette fleur     5-mon manteau      6- un bal  

Q5/ Complétez cinq (5) de ces phrases suivantes par un pronom relatif :        (15.P)  

1-J’ai vu une lionne ……..…avait quatre petits.         

2-Le chômage est une chose …….…tout le monde a peur. 

3-« Les feuilles morts » est une chanson ……..…j’adore la musique.  

4-C’est une photo de la ville …….…elle rêve toujours. 

5-On prend un bus ……..…nous emmène au cinéma. 

6-C’est le chanteur …….…nous avons écouté à Paris. 
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                                                           Ministère de l'éducation    0222انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور انثانٍ 

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de Septembre 2007 

Q1/Répondez à cinq (5) de c’est questions :                                        (20. P) 

1-Qui est Robert Colonna ?                                   

2-Où Geneviève a-t-elle mal ? 

3Comment l’inconnu a-t-il eu le livre ?             

4-Que fait Dugommier pendant l’arrêt de métro ?  

5-Pourquoi Geneviève est-elle toute pâle ?  

6-Pourquoi Jean Dugommier est-il allé voir le propriétaire ?  

 

Q2/A/Donnez le féminin de ces mots :                                   (10 seulement) (10. P) 

1-jaloux               2-complet        3-banal           4-acteur                5-bas   

 6-meilleur          7-doux            8- plein            9-nouveau           10-homme        11-Franc  

 

B/Complétez (5) seulement :                                                              (10. P) 

1-Il est possible que …….….                                

2-Il pense que ……....                   

3-Partez avant que ……….. 

4-Si vous veniez à cette soirée ………...                

5-Si la voiture n’avait pas marché ……….. 

6-Nous avons fait ce travail malgré …………...  

 

Q3/Mettez dix (10) des verbes entre parenthèses à la forme qui convient :     (20. P) 

1-Il ne faut pas que tes parents (se faire) de souci. 

2-Pensez –vous qu’elle (pouvoir) avoir le lieu ? 

3-Toutes les semaines, mes amis (aller) au théâtre. 

4-J’espère que vous (passer) un excellent séjour en France. 

5-Si tu travailles sérieusement. Tu (pouvoir) réussir. 

6-Il vaut mieux rentrer avant qu’il (pleuvoir). 

7-Lorsqu’un bus (apparaître). Tout le monde a couru. 

8-Quand tu (apprendre) tes leçons. Tu iras jouer. 

9-Il est nécessaire que cet enfant (savoir) nager. 

10-Si l’examen était facile. Les élèves (être) contents. 

11-Dans cinq ans, nous (voyager) au Canada.  

 

Q4/Complétez dix (10) seulement :                                 (20. P) 

1-La parole  parler      (le payement            , la décoration              , l’autorisation      )  

2-ici # là-bas                    (près de #           , à droite #          , éteindre #             , perdre #           )  

 3-terrible =horrible         (énorme =      , regretter =         , tempête =        , au milieu =        ) 

 

Q5/ Répondez à cinq de ces questions en employant un pronom qui convient : (20.P)  

1-As-tu pensé à tes parents ? Oui, 

2-Dois-tu faire un régime ? Non, 

3-Est-ce qu’elle va dire la vérité au juge ? Oui, 

4-A-t-il arrêté sa voiture à l’entrée du jardin ? Oui, 

5-Aiment-ils regarder les émissions comiques ? Non, 

6-Est-ce que vous me parlerez de votre voyage ? Oui, 

7-Donnez-vous votre adresse à vos amis ? Non, 
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                                                           Ministère de l'éducation    0222انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/انذور األول 

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de JUIN 2008 

Q1/A/Complétez cinq (5) de ces phrases suivantes par un pronom relatif : (10. P) 

1-J’aime ces chansons ….…me rappelle mon enfance.   

2-Il achète une maison …..…on trouve un fantôme  

3-C’est le malade ….…le médecin s’occupe.                 

4-Picasso est un peintre ……je admirais beaucoup.  

5-La Suisse est un pays ….…on parle trois langues.    

6-Elle est allé au jardin …..…l’herbe est très haute.  

B/Donnez le synonyme de ces mots :                                              (5 seulement) (10. P) 

1-subir       2-reprocher      3-bondé        4-en effet        5-antique         6-observer  

Q2 /Répondez à cinq de ces questions :                                                             (15. P) 

1-Où Jean Dugommier commerce –t-il à rêver ?  

2-Qu’est-ce que le chef de service dit à Jean de choisir ? 

3-Comment était la femme qui a fasciné Jean Dugommier ? 

4-Pourquoi Geneviève a-t-elle pris un coup de soleil ? 

5-Quel est le métier de l’inconnu ?              

6-Pourquoi les voyageurs commencent à avoir peur ? 

Q3/A/Donnez l’adverbe de ces mots :                                           (5 Seulement) (10. P) 

1-bref            2-violent           3-faux        4-absolu            5-mal                6-malheureux. 

B/ Répondez à cinq (5) de ces questions en employant le pronom qui convient : (15.P)  

1-Es-tu sûr qu’elle va partir au Nord ? Oui,               

2-As-tu trouvé ton frère chez des amis ? Oui, 

3-Avez-vous besoin de faire ces exercices ? Non,        

4-Vas –tu offrir mon jeu à la fille ? Oui, 

5-A-t-elle donné ces billets aux visiteurs ? Non,    

6-Voulez-vous rester quelques mois à Paris ? Oui, 

Q4/Mettez dix (10) des verbes entre parenthèses à la forme qui convient : (20. P) 

1-Elle entre dans la salle à manger en (sourire).  

2-Quand nous (nager) nous reviendrons sur la plage.  

3-Si tu avais un jour de congé. Tu (aller) à la pêche.  

4-Quand je suis rentré. Tout le monde me (attendre) 

5-Le vent est resté froid bien que le soleil (briller). 

6-Elles font le repas pendant que je (laver) ma voiture. 

7-Quelle fièvre ! Nous croyons que tu (avoir) la grippe. 

8-Nous voulons que vous (savoir) votre rôle.          

9- S’il avait compris tout. Il (ne pas échouer). 

10-J’écris ma lettre en (faire) le bruit.                     

11-Ils savaient qu’elle (connaître) cette nouvelle. 

Q5/ A/Donnez le nom de ces verbes :                                  (5 seulement) (10.P)  

1-employer              2-diviser      3-regarder     4-appeler        5- vendre         6-vertiger 

B/ Complétez (5) de ces phrases avec ces mots suivants :                          (10.P) 

  (Malgré, bien que, mais, au lieu de, pourtant, quand- même)   

1-Il fait très froid …….…elle se promène. 

2-…….…rester chez elle, elle se promène. 

3-Il fait très froid. …..…., elle se promène. 

4-…….…le froid, elle se promène. 

5-Elle se promène …..……il fasse froid. 

6-Il fait très froid. Elle se promène ………. 
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                                                           Ministère de l'éducation    0222انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/انذور انثانٍ 

de l'épreuve, 3 heures                     Examen de français pour Les écoles secondaires  

Durée Session de septembre 2008 

Q1/Mettez dix (10) de ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient : (20. P) 

1-Quand elle est rentrée. Les enfants (jouer) dans le couloir.   

2-Dès que vous (passer) votre bain. Nous irons déjeuner. 

3-Les invités prennent leur repas en (se amuser). 

4-Je ne pense  que mes enfants (réussir) à l’examen. 

5-Si la pluie tombait. Nous (ne pas avoir) le temps de rentrer.  

6-Il est possible que tu (repartir) sans laisser de message. 

7-Ma femme souhaite que son fils (devenir) pilote. 

8-Chaque jour, mes enfants (se lever) à six heures. 

9-Si elle s’était reposée dans la campagne. Elle (guérir) vite. 

10-Nous ne savions pas que tu (quitter) la France. 

11-Réveillez-moi demain matin en (frapper) à ma porte. 

Q2/A/Donnez le synonyme de ces mots :                                     (5 seulement) (10.P) 

1-un couloir        2-surtout      3-autoriser       4- le sentier     5- un impôt     6- un collège 

B/Complétez cinq de ces phrases par un pronom relatif :                               (15. P) 

1-J’admire Paris …..…les magasins ont de belles vitrines. 

2-Elle lit un journal …..…la coiffeuse lui a donné. 

3-C’est le malade …..…vient chercher son médicament.        

4-Nous voyons la Seine …..…les eaux brillent. 

5-Ils ont vu le maire……. …met son manteau bleu. 

6-C’est une photo de la ville ………je visiterai demain. 

Q3/A/Donnez le féminin de ces mots :                                           (5 Seulement) (10. P) 

1-grec           2-inquiet           3-amical        4-animateur            5-meilleur            6-frère. 
B/ Complétez (5) de ces phrases avec ces mots suivants : (Au milieu, malgré, ça fait, avant de, donc, quand-même) 

1-……….la nuit, ils ont pris la route.                     (10   p  )                              

2-Le docteur interdit qu’elle sorte ………être guérie. 

3-Puisque vous n’avez rien à faire, aidé -moi ………     

4-Le match était ennuyeux, je l’ai ….….regardé.  

5………deux mois que nous sommes partis.                  

6-Je me suis assis sur mon balcon………des fleurs. 

Q4/Répondez à cinq (5) de ces questions :                                                   (15. P) 

1-Quand Robert Colonna appelle Jean Dugommier ? 

2-Pourquoi Geneviève a donné le livre à l’inconnu ? 

3- Est-ce que Jean Dugommier continue la discussion ? 

4-En quoi est le coffret ? Et pourquoi ?              

5- Quels vêtements la princesse portait-elle ? 

6- Qu’est –ce que Jean Dugommier fait –il de sa cabine de pilotage ? 

Q5/ A/Trouvez la question à cinq (5) de ces réponses :               (10.P)  

1-Je m’intéresse aux études.          

2-Nous arrivons l’après-midi.             

3- Il est huit heures et demie. 

4-Elle a pensé à ses problèmes.     

5-ils se sont mariés depuis 5 ans.       

6- Je suis devant mes amis. 

B/ Complétez (5) de ces phrases avec les propositions :                (10.P) 

1- Elle a perdu son sac …………main.                           2-Mon père habite …………Sénégal.                   

3-Hier soir, je suis allé …….…le dentiste                      4-Le chauffeur de taxi est toujours ………colère.  

5-Je passe souvent mes vacances ……..bord de la mer.  6- Elle prend un peu ………salade. 
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                                                            Ministère de l'éducation    0222انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور األول/

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de Juin 2009 

Q1/Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient :  

1-Elle a peur que tu(conduire) trop vite. 

2-Je tremblais de peur en (commencer) mon discours.                (10 seulement)(20-p). 

3-Si vous venez à cette soirée. Vous (revoir) votre ami. 

4-IL est nécessaire que nous (devoir) attendre. 

5-Si tu reconnais tes erreurs. Tu (refaire) le sujet. 

6-Quand le carnaval (finir). Ils sont partis pour le jardin. 

7-Je t'interrogerai lorsque tu (étudier) ta leçon. 

8-Si nous étions arrivés les premiers. Nous (avoir) les meilleures place. 

9-IL vaut mieux qu’elle (prendre) deux semaines de vacances. 

10-Elle décide de tout en (croire) qu'elle a raison. 

11-L'inspecteur écrira un rapport quand il (arrêter) le coupable. 

Q2/Répondez à cinq(5) de ces questions :                                                    (20-p)  

1-Comment Geneviève est en naufragée ?        

2-D'où le métro bondé vient-il de sortir ? 

3-Quelles sont les quatre enveloppes dans la boite aux lettres ?  

4-Comment la leçon a-t-elle semblé à Jean Dugommier ? 

       5-Quel âge Geneviève a-t-elle ? 

6-Pourquoi M. Colonna a-t-il fait des reproches à Jean Dugommier ?  

    Q3/A/Complétez ces phrases par un pronom qui convient :  (5seule.)(10.P)  

1-Du sel, Non, merci, Je ne ….…...veux plus.                

2-Son avenir, Elle ne ………. Pense pas. 

3-Nada est malade, nous …..…. Avons téléphoné.         

4-Je vais te conduire à l'étang, tu …….….suis. 

5-Ce sont les amis de mon père, je veux marcher avec ….…. 

6-Mes parents aiment ces disques. Je …..…...Offrirai. 

B- Écrivez le féminin de ces mots :                       (5seulement)(10.P)                                      

1-extérieur    2-mystérieux    3-épais     4- comédien    5- voisin     6-observateur 

Q4/A/ Complétez ces phrases par un pronom relatif :       (5 seulement)(10.P) 

1-Venez visiter l’appartement ………. J'ai loué. 

2-Voilà la tour de roi ……….. Domine la ville. 

3-Le petit Larousse est un dictionnaire ………. J'aime bien. 

4-C'était l'époque ……… ils allaient à l'université. 

5-Voici la grande maison …….. nous avons longtemps rêvé. 

6-On se donne rendez-vous au café ……… je serai vers 5 heures. 

B-Donnez les synonymes de ces mots :          (5 seulement)(10.P)  

1-ranger     2- subir          3-défiler      4- une faute      5-solitaire         6-conseil 

Q5/A/ Écrivez le nom dérivé de ces mots :                      (5 seulement)(10.P) 

1-se sentir     2-être possible   3-multiplier   4-patienter   5-entrer     6-souffrir 

B-Complétez ces phrases suivantes par une prépositions convenable: (5 seulement)(10.P) 

1-Elle fait de la gymnastique deux fois ……….. semaine. 

2-C'est une longue veste ……….soie.   

3-Le bateau se dirige …….….. le port. 

4-Jean est content ……… son voyage.   

5-Ils sont prêt …….. Commencer. 

6-Tous les élèves irons ………. Canada.  
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                                                         Ministère de l'éducation    0222/ انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور انثانٍ

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session d'Août 2009 

Q1/ Répondez à cinq(5) de ces questions :    

1-Où était Jean Dugommier pendant que le professeur explique la leçon? 

2-Comment Geneviève se sent-t-elle ? Et pourquoi ?                                            (15-p). 

3-Comment l'histoire de Geneviève et Paul a fini?. 

4-Pourquoi faut-il se promener dans les rues de la Rochelle?. 

5-A qui le livre a-t-il été vendu?. 

6-Quels livres Jean Dugommier préfère-t-il?. 

Q2/ A/ Complétez ces phrases par un pronom relatif :                    (5seulement)   (10-p)  

       Elles aiment la forêt ….elles vont toujours. 1- 

2-IL y a aussi quelque choses ………… m'ennuie. 

3-Voilà le facteur ………… vous a porté la lettre. 

4-Voici M. Dupont …. J’ai épousé la sœur.  

       5-Admirez le paysage ……….. l'artiste a peint. 

6-Elle a un nom bizarre ……….. je ne me souvient pas. 

B-Donnez le synonyme de ces mots:                                    (5 seulement) (10. P) 

1-gronder     2-église     3-observer      4-briller      5-se courber            6-fasciner 

    Q3/A/Répondez à cinq(5) questions en employant un pronom qui convient:   (15.P)  

1-Avez-vous vécu à la campagne sans votre famille ? Non, 

2-Ramenez-vous les enfants à l'école ? Oui, 

3-Avez-vous écrit ce discours ? Oui,    

4-As-tu construit cette maison ? Non, 

5-Est-ce qu'elle te donne des conseils ? Oui, 

6-As-tu envoyé ces vœux au professeur ? Oui, 

B- Écrivez le féminin de ces mots:                                                                        (5seulement)(10.P)  

1-naïf    2-gris    3-fils     4- brun    5- grec     6-voleur 

Q4/ Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : 

1-Nous sommes désolés que tu(recevoir) le paquet trop tard.             (10 seulement)(20.p) 

2-Elle ne(pouvoir) pas venir au cours ce soir. 

3-Je suis sûr qu'elle (comprendre) la situation. 

4-Ils marchent dans la rue en (cueillir) les fleurs. 

5-Si vous voulez guérir. IL( falloir)suivre mes conseils. 

6-Je préfère attendre mon tour bien que je(être)un peu pressé. 

7-Si elle écoutait mieux en classe. Elle (apprendre) sa leçon. 

8-Quand tu(ouvrir) les fenêtres. IL fera moins chaud. 

9-Mon fils a chanté pendant que je (peindre) le dessin. 

10-Elle serait heureuse en (vivre) loin de monde. 

11-IL est possible que nous (craindre) de perdre notre travail. 

Q5/A/ Donnez le contraire de ces mots :                                                               (5 seulement)(10.P) 

1-mince     2-la fin   3-sévère   4-baisser   5-attentif    6-obligatoire 

B-Complétez ces phrases avec les mots suivants:                                            (5 seulement)(10.P) 

(c'est pourquoi, au lieu de, parce que, mais, avant que, depuis que) 

1-Elle adore la campagne ………... elle habite en ville.      

2-IL a pris la rue de droite……..…prendre celle de gauche.  

3 -Je donne mon avis………...je connaisse le sujet.        

4 -Nous avons besoin d'un visa ……..…..nous devons attendre un peu.                  

5- Je ne l'aime pas……..…..il est méchant. 

6-Ils sont ici …………. Nous avons fini notre travail. 
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                                                     0202Ministère de l'éducation  2010انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور األول/
Examen de français pour 

Q1/ Dites si, C'est Vrai ou C'est Faux et corrigez les fautes : (5seulement) (15-p)  

1-Le chef de service a décoré Dugommier la médaille du travail. 
2-La Rochelle est une forteresse du Moyen-âge.   3-Voici un magnifique coffret triangulaire du XIXe siècle                  

4-L'inconnu est venu en France pour rencontrer les héritiers. 

5-Geneviève avait loué une planche à voile quand le vent était bon. 
6-Les voyageurs sont tellement étonnés de l'histoire de Jean, parce qu'ils oublient leur situation inconfortable. 

Q2/ A/ Complétez ces phrases par un pronom relatif :      (5seulement)   (10-p)  

Voilà le marché ………..a lieu une fois par semaine.  1- 

       2-C'est une occasion………….vous devrez  profiter. 

3-Ce sont les cours ………..nous sommes très contents. 

4-J'aime beaucoup ma tante…..…….je passais mes vacances.       

5-Tu viens de dire quelque chose…..…….m'intéresse beaucoup. 

6-Elle a fini son voyage……..….elle rêvait depuis des années . 

B-Choisissez le synonyme qui vont ensemble:               (5 seulement) (10. P) 

1-fonctionner,   2-fortersse,   3-entrainer,   4-une légende,    5-tourner,        6-un pré 

A-conduire de force  B-une prairie C-mouvoir en rond  D-lieu fortifie  E-être en état de marche  F- Un récit imaginaire.  

    Q3/A/Donnez le féminin de ses mots suivants (10)seulement:   (15.P)  

1-individuel 2-veuf 3-turc 4-normal 5-long 6-riche 7-mignon 8-sec 9-agricultur 10-net 11-émotif. 

B- Complétez les phrases avec ces prépositions (sans, en, à, à la, par, de) (10. P) 

1-Viens t'asseoir …….….coté é de moi.                            2-Le chef de cuisine est toujours………....colère.  

3-Mon père boit toujours son café…………sucre.            4- Ne posez rien de lourd ………tête.                     

5- Nous vous donnons l'autorisation……..camper.           6-Les élèves ont vu leur professeur……….hasard. 

Q4/ Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient(10  seulement)(20.p): 

1-Paul a travaillé comme un fou si bien qu'il(réussir) à l'examen.   

2-Je me suis brulé ma langue en( boire)du thé.        

3-Si tu voulais  rester en ferme. Tu(faire) un peu du sport.           

4-Elle notait les règles au tableau pour que tout(être) clair.  

5-Si tu avais utilisé tes doigts. Tu (savoir)compter jusqu'à 10.       

6-Croyez-vous qu'elle ne(mentir) pas?       

7-Quand vous (allumer)le feu, vous mettrez le gâteau au four.      

8-IL fait froid, (pouvoir)-vous fermer la fenêtre, s'il vous plait.?          

9-Si nous avions l'autorisation, nous (visiter) ce château.                     

10-Quand nous avons nagé dans la mer, l'eau(être) froid.  

11-Si vous avez peur d'échouer au baccalauréat, il vous (falloir) travailler plus.   

Q5/A/ Répondez à cinq(5) de ces questions en employant un pronom qui convient:(10.P) 

1-As-tu essayé de téléphoner à ta mère? Oui,  

2-Ont-ils parlé aux professeurs de leur fils? Oui,   

3-Avez-vous trouvé cet enfant à cet endroit? Non,    

4-Peux-tu réserver une place à ton père? Oui,    

5-As-tu envie de prendre du poisson? Non,     

6-Permettez-vous que je utilise votre voiture? Oui,  

7-A-t-il vécu dix ans avec cet homme? Non, 

B-Complétez ces phrases avec les mots suivants:                                            (5 seulement)(10.P) 

(c'est pourquoi, avant, pour que, mais, donc, au moment où) 

1-Mon père fait sa prière…….….le lever de soleil.  

2- C'est le jour de vendredi……..…beaucoup de magasins sont fermés  

3 –Je te prête ma veste………...tu n'aies pas froid.   

4 -Nous avons joué dans la cour…….….la cloche a sonné.   

5- Elle n'avait plus d'argent…………elle reste chez elle. 

6-Il ne travaille pas pour lui…………..pour sa famille 
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                                                          0202Ministère de l'éducationانهغح انفزنسُح/اػذادٌ ذدزتح/ انذور انثانٍ/

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de Septembre 2010 

Q1/ Répondez à cinq(5)de ces questions suivantes: (5seulement) (15-p)  

1-Qu'est-ce que M. Colonna pense des excuses de Jean Dugommier? 

2-Qu'est-ce qui a torturé M. Paul?    

3-Pourquoi le propriétaire avait-il besoin de l'argent?        

4-Où est-ce que la vente aux enchères a eu lieu ?  

5-Pourquoi M. Dugommier rêve- il d'être Jules César?             

6-Pourquoi Geneviève est-elle restée au fond de gouffre ?  

Q2/ A/ Répondez à cinq(5) de ces questions en employant un pronom qui convient : (10-p)  

1-As-tu parlé à ton père de tes difficultés ? Oui,           

2-Aimez-vous vivre chez vos parents ? Oui  

3-Savez-vous taper ces exercices ? Non,  

4- As-tu loué cette villa à cet homme ? Oui,  

5-A-t-elle perdu sa carte dans le métro ? Non,  

6-As-tu donné tes avis à tes copains ? Oui,  

B-Choisissez le synonyme de ces mots suivants :                                    (5 seulement) (10. P) 

1-un bateau   2-siècle,   3-Tout à l'heure,   4-maniaque    5-un gouffre        6-terrible 

    Q3/A/Complétez (5) de ces phrases avec ces mots:                                                        (10. P) 

(Donc, pendant que, le long de, écoutant, c'est pourquoi, sans que) 

1-Elle conduit sa voiture en…………..le disque.      

2-J'ai mal aux yeux ….……je ne peux pas voir. 

3-Nous avons marché …..…….la rivière.  

4-IL a oublié son livre ……….il n'a pas fait ses exercices. 

5-Elles ont téléphoné…….…..nous étions absents.   

6-Vous pouvez lui répondre………..il est fâché. 

B- Donnez le féminin de ces mots suivants :                    (10 seulement)(10.P)  

1-rêveur           2-un enfant                 3-sot                     4-chaleureux              5-léger            6-las  

7-joyeux          8-lion 9-final              10-écrivain          11-mécontent. 

Q4/ Mettez(10) de ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient :(20.p): 

1-L'enfant a cessé de pleurer en (voir) ses parents.   

2-Si tu avais fait un peu de sport, tu(dormir) mieux cette nuit.      

3-Nous allons insister jusqu'à ce qu'elle (finir)ce travaille.    

4-Quand la banque (donner) son accord. Tu pourras prendre le chèque.                                      

5-Si tu fermais la fenêtre. La pluie ne (mouiller) pas le sol.   

6-Quand la police est arrivée, le cambrioleur (quitter) la maison.     

7-Si mes parents me (voir). Ils seraient fiers de moi.          

8-Je crois qu’elle (recevoir) cette réponse rapidement.   

9-Si J'habitais dans un pays froid, je (skier) plus souvent.          

10-IL a mis la radio plus fort pour que je(pouvoir) entendre.            

11-Si tu continues à rouler aussi vite. Tu (finir) d’avoir un accident.    

Q5/A/ Complétez cinq (5) de ces phrases par un pronom relatif :(10.P) 

1-C'est l'usine de mon père……....fabrique des jouets.       

2-C'est un endroit ……….on cultive des arbres fruitiers.  

3-C'est la cause………..je vous ai parlé hier soir.  

4-C'est une fête annuelle ……. revient chaque année.                 

5-Nous avons oublié le cadeau…….nous avions préparé.            

6-C'est un livre ……..les images sont magnifiques. 

B-Donnez le verbe de ces noms suivants:                                            (5 seulement)(10.P) 

1-la vente    2-un essai    3-une punition     4-la décoration     5-une souffrance     6-la surprise. 
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                                                          Ministère de l'éducation    0200 /انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور األول

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de Juillet 2011 

Q1/A/ Mettez (5) de ces phrases suivantes au féminin :                                    (10.P)    

1-Ce chat est méchant.      2-Mon oncle est actif.          3-Le garçon est africain. 

4-Cet homme est timide.  5- Mon ami est un peu fou.     6-Cet acteur est sérieux. 

B-Posez des questions avec (Quelle, Où, Combien, Quand, Qu'est-ce que, Comment) (10.P) 

1-…………Partez-vous en car ou en train ?            2-…..……est-ce que vous allez manger ce soir ? 

3-…………tu voudrais devenir ?                             4-…..……décision as-tu prise ? 

5-……….temps passez-vous en vacances ?             6-………..est-ce que tu as rencontré ton ami? 

Q2/ Mettez (10) de ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient :        (20-p)  

Les voisins se sont disputés au moment où je (s'endormir). 1- 

2-Elle s'est jetée sur son lit en(pleurer) . 

3-IL est nécessaire que tu (offrir) tes vœux aux élèves. 

4-Quand l’avion (atterrir), elle pourra parler avec ses parents .  

5-Si vous me donnez le plan, Je (prendre) le bon chemin. 

6-Quand il (arriver) près de la rivière, il a jeté sa ligne dans l'eau. 

7-Si le vent soufflait du nord. Ma chambre (devenir) plus froid ? 

8-IL a voulu traverser le lac en (nager). 

9-Dès que nous (finir) notre travail, nous allions manger). 

10-Elle a pris l'aspirine parce qu'elle (avoir) mal à la tête ? 

11-S’il n’y avait pas de nuages. Nous (voir) les étoiles.  

    Q3/A/Donnez le synonyme de ces mots (5 seulement) :   (5.P)  

1-la coté 2-avoir peur 3-recevoir 4-gigantesque 5-indifférent 6-en effet 

B- Répondez à(5) de ces questions en employant un pronom qui convient : (10.P)  
1-As-tu aimé les programmes scientifiques ? Non, 

2-Es-tu heureux de faire votre connaissances ? Oui,  

3-Laissez-vous cette fille jouer ? Oui, 

4-Avez-vous envie d'aller à la piscine ? Oui,  

5-Peux-tu organiser une fête en classe ? Non, 

6-As-tu expliqué le Moyen de travail aux élèves ? Oui,  

Q4/ Répondez à(5) de ces questions                                                                              (20.p): 

1-Comment les hôtels de Rochelle sont- il ?            

2-Qu'est-ce que l'inconnu a demandé de Geneviève ? 

3-Pourquoi Paul a-t -il besoin de faire une sieste ? 

4-Qu'est-ce que Jean Dugommier fait-il pendant les jours de congé ? 

5-Pourquoi la princesse semblait-elle indifférente à ses bijoux ? 

6-Que s'est-il passé à Geneviève quand elle était au gouffre ? 

Q5/A/ Placez le bon pronom relatif dans ces phrases :                         (5 seulement)  (10.P) 

1-L'amitié, c'est le mot ……..….nous avons toujours adoré. 

2-J'ai rencontré des canadiens ……....… m'ont parlé en français. 

3-Elle aime le tableau ……..…. Les couleurs sont vives. 

4-IL a construit une maison ……….… ma famille passe les vacances. 

5-C'est l'inspecteur de police………….a dirigé les recherche. 

6-Ce sont des fermes ………....on produit de très mais. 

B-Complétez(5) ces phrases avec : ( à côté de, pendant que, derrière, quand même, mais, avant de)(10)  

1-J'ai invité à cette réception.............je me suis excusé.    2-IL pleut, ils sortent....…..pour se promener. 

3-Le soleil se couche ……..la vieille ferme.           4-……...Marc dormait, Paul lisait silencieusement. 

5-Tu dois accrocher l'affiche……....tableau.            6-IL faut réfléchir………….dire n'importe quoi. 
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                                                          Ministère de l'éducation    0200 /انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور انثانٍ

Examen de français pour 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                 Les écoles secondaires Session de décembre 2011 

Q1/A/ Posez des questions avec (Quel, Où, Combien de, pourquoi, A qui, Comment): (5seul)(10.P)   

1-……….…métier veux-tu faire?                                     2-………..êtes-vous le plus heureux ?  

3-………….la mère est-elle malheureuse?                       4-………..heures lisez-vous par jour ?  

5-………….vont-ils à Strasbourg ?                                   6-………..parles-tu rarement?.  

B-Mettez(5) de ces phrases au féminin:                                                                                         (10.P) 

1-Un frère doux.              2-Un roi actif.     3-Un bref professeur.        4-Un beau champion. 

5-Un gros spectateur.      6-Un vieux monsieur? 

Q2/ A/Placez le bon pronom relatif dans ces phrases:                      (5 seulement)       (10-p)  

C'est l'enseignant………..…il apprécie tant les cours. 1- 

2-Nous connaissons quelqu'un……..……peut te renseigner. 

3-Ouvrez la paquet ……..…..vous avez reçu!   

4-C'est une belle région………...…je suis originaire. 

5-C'est le chef de service……………sourit souvent.           

6-C'est une station de sport………….…j'aime beaucoup skier.  

B-Complétez(5) seulement:                                                                         (10.P) 

1-Oui # Non(bondé, célibataire, lever).   

2-un bois = un forêt(se courber, un salaire, se moquer). 

    Q3/ Mettez (10)de ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient : (20-p) 

1-Nous espérons que vous (savoir) apprécier notre pays. 

2-Ils ont travaillé pendant que les enfants (faire) du tennis. 

3-Est-ce qu'on(pouvoir)changer la date de la réunion ?. 

4-Quand la fenêtre (s'ouvrir). J'ai souffrit du froid. 

5-Si j'avais observé le ciel. Je(connaitre)les étoile. 

6-Le téléphone a sonné au moment où Jacques (entrer)dans son bain. 

7-Je suis tombé en(se lever)de ma chaise. 

8-IL est possible qu'elle(craindre)de perdre son travail. 

9-Si tu changeais de quartier. Tu(aller)au lycée à pied. 

10-Quand elle(prendre)du café, elle fumera une cigarette. 

11-Si vous ne voulez pas venir. C'est moi qui(venir).  

Q4/A/ Complétez (5)de ces phrases  avec un préposition(à, chez, de, au, en, par)     (5.p): 

1-Vous êtes à l'hôtel où.. .…..…des amis ?                  2-Que penses-tu………….ma nouvelle robe.  

3-Ce ne serait pas dangereux…..……hasard.               4-Elle rêve d'habiter………..Turquie. 

5-Ce texte est vraiment difficile……...…traduire.        6-Où vas-tu? En France ou …..…..Brésil. 

B-Répondez à(5)de ces questions en employant un pronom qui convient:           (15.p) 

1-As-tu entendu la voix de Nadine? Oui,   

2-As-tu organisé une soirée avec ta famille? Non, 

3-Donnez-vous ces vitamines au garçon? Oui,          

4-As-tu fini de lire ce roman? Non, 

5-Est-ce qu'ils t'invitent en France? Non,           

6-Peux-tu me prêter deux cents dinars? Oui, 

Q5/ Répondez à(5) de ces questions :                         (20.P) 

1-Où est-ce que l'homme est assis au restaurant? 

2-Quand Geneviève et Paul pourront-ils se reposer?  

3- Comment le gare d'Austerlitz fait-il? 

4-Quels sont les sens? Écrivez-les! 

5-Pourquoi Dugommier a décidé de ne pas revenir à Paris? 

6-Quels vêtements la princesse portait-elle? 
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                                                          0200Ministère de l'éducation/ انهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/ انذور األول

Examen de français pour 

Durée de l'épreuve, 3 heures                               Les écoles secondaires Session de Juillet 2012 

Q1/A/ Q1/Posez (5)des question avec(où, quand, pourquoi, combien, qui, Quels)  (15.p) 

1-………..fait la cuisine chez nous? C'est ma mère qui cuisine 

2-………..est-ce qu'elle pèse? Quarante KG. 

3-.............vas-tu pendant les vacances? J'irai seulement à Lyon. 

4-………..il n'est pas venu à la réunion? Je ne sais pas. 

5-…….….restaurants aimes-tu? Italiens. 

6-…….….est-ce-qu' il est venu te voir? IL est venu l'après –midi. 

B-Complétez(5) de ces phrases avec un préposition(à)ou(de):(10.P) 

1-1-Essayez……….…comprendre le sujet.   2-Ils préparent ………. Partir. 

3-Elle est heureuse ….……..faire le ski.        4-Tu as réussi ………. Obtenir un paix. 

5-IL a peur………... bruler la viande.            6-Paul m'aide …….. travailler. 

Q2/ Dites si, c'est Vrai ou Faux et corriger les fautes: (5 seulement)       (15-p)  

1-Le livre a été vendu à une jeune femme brune d'une vingtaine d'années. 

2-En 10 ans de service Jean Dugommier  n'a pas absent un seul jour. 

3-Le métro est en penne sur la ligne 3, c'est une panne d'électricité. 

4-Dans un magasin d'antiquités rempli d'anciens appareils de jouets.   

5-Geneviève ne se sent pas très bien parce qu'elle a mal au cœur. 

6-La Rochelle a gardé de nombreux forteresses d'un passé très riche.                                           

Q3/A/ Répondez à(5)de ces questions en employant un pronom qui convient: (15.P)   

1-Est-ce qu'ils te apporteront des fleurs? Oui             2-As-tu oublié de fermer les fenêtres? Oui,   

3-Veut-il s'occuper de ses enfants? Non                     4-A-t-il annoncé sa décision à ses employés? Oui,  

5-As-tu goûté à cette sauce? Non,                               6-Vas-tu lire ce sujet à ton voisin? Oui,  

B- Donnez le synonyme de ces mots.                           (5 seulement): (10.P)  
1-se trouver  2-enseigner  3-IL se peut  4-épouvanter  5-un congé     6-étonner 

Q4/ Mettez(10)de ces verbes entre parenthèses  à la forme qui convient:   (20.p): 

1-Si on(réfléchir) avant de prendre une décision?            

2-Dès que je(arriver)au bureau, vous m'apporterez mon courrier. 

3-Elle reste chez elle de peur qu'il (avoir) une tempête de neige. 

4-(vouloir)vous bien participer à ce projet ?     

5-J'ai perdu mes clés en(courir)dans le parc. 

6-Si tu ouvrais la fenêtre, tu(voir) bien le paysage. 

7-Elle attendait l'autobus quand l'accident(se produire). 

8-Ils(vendre)leur maison, si leur enfants avaient déménagé. 

9-Si tu as peur d'échouer à la examen, IL te(falloir) travailler. 

10-Nous serions venus, si nous(recevoir) votre invitation plus tôt. 

11-IL n'a pas su lire parce que ses enfants(faire)trop de bruit. 

Q5/A/ Placez le bon pronom relatif dans ces phrases :                         (5 seulement)(10.P) 

1-Le sapin est un arbre ……….... pousse dans les montagnes. 

2-Jacques a essayé un costume …….….. la veste est très grande. 

3-Londres est une ville …….... il y a beaucoup d'espaces verts. 

4-J'ai un téléphone portable.. ……..… je me sert beaucoup.  

5-Voilà le professeur …….…… étudie les mouvements des planètes. 

6-Montrez-moi la photo ……….... vous avez prise. 

B-Complétez(5) ces phrases avec: ( apercevoir, dangereux, derrière, moi- même, mais, avant de) (10;P) 

1-Ma maison, je l'ai construite...............             2-Attention, IL y a quelqu'un…………vous.     

3-Ne t'approches pas trop du bord, c'est…….… 4-Je t'écoute …….…..je ne te comprends pas.           

5-Elle prend des vacances …………compter son projet.                                                                            

6-Regarde! Au fond de la vallée, on peut ………...une petite église..  
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Q1A\ posez  le bon pronom relatif dans ces phrase (5) seulement : 

1 – janvier , février , mars sont trois mois  ………. Il pleut beaucoup . 

2 – il y a dehors un brouillard épais ………… nous sommes étonnés . 

3 – je n'ai pas accepté  le but …………… le joueur a marqué .  

4 – nous cherchons un correspondant …………. Habite en Europe . 

5 – C'est un beau bureau ………….. j'aime beaucoup la décoration . 

6 -  Elle a faim ce repas ………….. elle est très satisfaite . 

B\ Mettez (5) de ces phrases au féminin : 

1 – Mon fils élancé .   2 – un enfant jaloux .  3 – un prince gentil  

4 – ce voisin amical    5 – un beau paysan     6 – un vieux copain . 

Q2A\ Donnez le nom de ces verbes (5) seulement : 

1 – peindre     2 – vivre    3 – révolter   4 – autoriser    5 – visiter   6 – punir   

B\ Répondez à (5) ces questions en employant un pronom qui convient . 

1 – fais– tu corriger ces fautes à l'examen  ? oui 

2 – A- t – il  donné sa réponse au professeur  ? non   

3 – Est – ce que  tu offres  quelque chose aux enfants ? non  

4 – Vas – tu chez  le dentiste à 8 h ? oui 

5 – Essayez – vous de nettoyer ces vêtement ?   oui 

6 – Est – ce que tu me parles de ton projet ? oui 

3\Répondez à (5) de ces questions : 

1 – pourquoi Paul a – t – il envie de faim ?     2 – Comment la Rochelle est – elle dominée ?    

3 – Qu'est - ce que  Geneviève faisait quand elle a été au large ? 

4 – Pourquoi l'inconnu a – t – il écrit  aux héritiers ?    

5 – Où les touristes  s'arrêtent -  ils après avoir traversé les Pyrénées ? 

6 – Qu'est – ce qu'on a offert à Jean Dugommier au jour de la  retraite ? 

Q4A\Posez (5) des questions avec (pourquoi , à quelle heure , combien de , où, comment ,Qui) 

1 - ………………… personnes y a – t – il à table ?       quarte  

2 - ………………… partez – vous en train ?    parce que j'ai peur de l'avion  

3 - ………………… faut – il quitter l'hôtel ?    à 8 h  

4 –……………… .  Huda met – elle ses valises ?  dans le salon  

5 - …………….… vas  - tu à la piscine ?   à pied  

6 - ……………….. a – t – il téléphoné  à Marie ?  mon père  

B\ Complétez (5) de ces phrases avec (donc , depuis , au moment où , dans , quand – même ,à cause de ) (10 pts) 

1 – Un orage a éclaté …………….les élevés sortaient . 2 – le vent s'est lève . il a …………. Fait plus froid . 

3 - …………… la maladie , mon fils n' a pas pu venir .  4 – Mon oncle a étudié le russe …………. Cinq ans . 

5 – il y a une banque……………….. le quartier . 6 – Il est  seul, il se débrouille ……………  

Q5\Mettez(10)de ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient : 

1 – le téléphone a sonné au moment  où , je (prendre) ma douche . 

2 – Les voleurs étaient partis quand la femme (crier) 

3 – je ne crois pas qu'elle (avoir) tant de chance. 

4 – Si le réveil sonne . nous (se lever) à l'heure . 

5 – Les élèves feront  une pause quand ils (finir) leur  examen . 

6 – Si tu écrivais plus clairement . nous (pouvoir) lire ce texte . 

7 – le patron demande que les femmes de ménage (nettoyer) les bureaux . 

8 – Si , j'avais réussi à mon examen . je (avoir) mon diplôme . 

9 – Elle a raconté tout au juge quand elle (voir) au moment du crime . 

10 – Nous l'avons rencontré  pendant que nous (être) en Amérique . 

11 – Tu (aimer) aller au théâtre .   
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                                                           Ministère de l'éducation    2013إػذادٌ ذدزتح/انذور األول انهغح انفزنسُح/

Examen de français pour  Les écoles secondaires                                      Session de septembre 2013 

Q1/A/Posez des questions avec (Comment –Quand –En quoi –Où – Qui -Quel) (5) seulement : (10. P) 

1- ………….. Travaillez – vous ?                               Dans une banque. 

2- …………..est votre maison ?                                  très grande . 

3-…………...découvert  L'Amerique ?                       Christophe Colomb . 

4- …………..Partez – vous en vacances ?                  en aout. 

5- …………..sport fais – tu L'hiver?                           Du ski . 

6- …………..est cette chemise ?                                 en laine . 

B- Donnez le féminin de ces mots suivants . (5) seulement    (10.P) 

1 – un antiquaire  2- le meilleur  3 – principal   4 – un collégien  5 – sec  6- un fou  

Q2/A/Placez le bon pronom relatif dans ces phrases :              (5 Seulement) (10.P) 

1 – Prends L'argent ………tu as besoin et va –t-en ! 

2 – Nous faisons des exercices ……… sont difficiles . 

3 – Il n'est pas satisfait du tableau ……….il peint . 

4 – Regardez ce chat ………….. les moustaches sont très longues . 

5 – Le pantalon  ………….. vous plait n'est pas à vendre . 

6 – Je n'ai jamais vu  le pays ………… je suis né . 

B- Donnez le synonyme de ces mots.                                                  (5 Seulement): (10.P)  

1 – une barque   2 – regarder  3 – tout à coup   4 – un ticket  5 – grimer   6 – connu 

Q3 : A – Mettez ces mots au pluriel                                          (5)  Seulement  (5 . p) 

1 – un arbre   2 – un oiseau   3 – un gaz  4 – un carnaval   5 – un choix   6 – un œil 

B/Répondez à cinq (5) de ces questions en employant un pronom qui convient : (15. P) 

1 – As – tu bien aimé le reportage ? Non 

2 – As – tu oublié les courses chez L'épicier ? Oui 

3 – Avez – vous réservé une chambre à l’hôtel ? Oui 

4 – Vas – tu chercher les enfants au cinéma ? Non 

5 – As – tu rempli ta feuille d'impôts ? Non 

6 – Est – ce qu'elle a offert du lait à sa mère ? Oui 

Q4; A - Répondez à (5) de ces questions.  

1 – Comment les rues de Rochelle sont – elles ? 

2 – Pourquoi M. Dugommier passera – t il sa retraite à Poitiers ? 

3 – Qu’est – ce que Geneviève a regardé sur la photo ? 

4 – Où Jean Dugommier habite – t – il ? 

5 –Où se trouve le gouffre de Padirac ? 

6 – Quel film Dugommier préfère- t- il voir au cinéma ? 

B/ B/ Écrivez le nom dérivé de ces mots :                                                (5 seulement) (5.P)  

1 – réussir   2 – créer    3 - marcher    4 – naufrager    5 – descendre     6 – sculpter 

Q5/Mettez (10) de ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient :     (20.P) 

1 – Pensez – vous qu'elle (nettoyer) sa chambre ? 

2 – S'il n’ y a pas de chaises .On (s'asseoir) par terre . 

3 – Lorsque un bus (apparaitre) tout le monde a couru . 

4 – Nous mangerons dès que nous (faire) les courses. 

5 – J'enverrai cette lettre pour qu'elle (arriver) à l'heure. 

6 – Ali s'est blesse en (jouer) au tennis. 

7 – Si elle avait un bon modèle . Elle (peindre) avec plaisir. 

8 – Elle (dormir) quand le chat a sauté sur son lit. 

9 – Quand vous (lire) ce sujet – vous saurez tout. 

10 – Il est possible que tu (attendre) des amis. 

11- Si la pluie continuait ,Nous (rester) à la maison toute la journée 

. 
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                                                           Ministère de l'éducation    2013نهغح انفزنسُح/إػذادٌ ذدزتح/انذور انثانٍ ا

Examen de français pour 

Les écoles secondaires 

Durée de l'épreuve, 3 heures                                                                       Session de septembre 2013 

Q1/A/Posez des questions avec (Qui, Combien, Pourquoi, Où, Quelle, Comment) : (10. P) 

1-………….allez-vous habituellement ?    Toujours en Espagne. 

2-………….est la situation ?  Compliqué.                         

3-……….…coute le billet ?  Quarante franc. 

4- ……….…pars-tu en juillet ?  Parce qu’il y a moins de monde. 

5-…………..loue la maison bleue ?  Mon père.   

6-………..…est la capitale du Brésil ?  Brasilia. 

B/Donnez l’adverbe de ces mots suivants :                             (5 seulement) (10.p) 

1-courant       2- bref        3- blanc      4- gratuit       5- nerveux        6- gai  

Q2/A/Placez le bon pronom relatif dans ces phrases :              (5 seulement) (10.P) 

1-Voici les documents …nous avons besoin.          

2-Tu as mangé le gâteau ……....ta mère a préparé. 

3-Ne prends pas le fauteuil………..le chat dort tranquillement.  

4- Entrez dans cette pâtisserie ………vous trouvez de bons gâteaux. 

5-C’est une personne ………vend des médicaments.       

6- Elle possède une maison ………elle est très fière. 

B/Donnez le synonyme de ces mots :                       (5 seulement) (10. P) 

1-terminer        2- se précipiter          3- fleuve       4- rempart       5- s’écarter      6- solide  

Q3/A/Répondez à cinq (5) de ces questions en employant un pronom qui convient : (15. P) 

1-As-tu besoin de cet avocat ? Oui,                 

2-Est-ce qu’il vous a raconté son accident ? Non,  

3-As-tu donné la clé à ta mère ? Oui,             

4- As-tu vu les lumières dans la cave ? Oui, 

5- Est-ce qu’elle passait ses vacances chez une tante ? Non, 

6- As-tu organisé une visite de Paris ? Oui, 

B/ Donnez le contraire de ces mots :                                                (5 seulement) (5.P)  

1-tirer          2- vieux         3- dedans         4- long          5- lever           6- bon. 

  Q4/A/Répondez à cinq (5) de ces questions :               (15. P) 

1- Pourquoi Geneviève ne répond-t-elle pas quand la pierre a tombé près d’elle ? 

2-Qu’est –ce qu’on va faire à Dugommier s’il n’observe pas le règlement ? 

3- Que Dugommier fait-il après sa journée de travail ? 

4-Qui est-ce que Paul reconnaît ?                       

5- Qu’est-ce que la cité de Carcassonne ? 

6- Comment était la femme qui a fasciné Jean Dugommier ? 

B/Donnez le nom de ces verbes :                                          (5 seulement) (5. P) 

1- soustraire       2- mélanger       3- échouer        4- s’arrêter      5- sortir        6- décider  

Q5/Mettez (10) de ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient :     (20.P)  

1- Pierre se couche parce qu’il (avoir) de la fièvre. 

2- Si tu le voyais. Tu lui (dire) passer me voir. 

3- Elle a peur qu’il (avoir) un accident de métro. 

4- Mon père a gagné de l’argent en (vendre) ses tableaux. 

5- Quand André est venu me chercher. Je (se préparer). 

6- Elle bavarde beaucoup bien que je (ne pas pouvoir) dire un mot. 

7- Il faut que nous (être) prêts avant l’examen. 

8- Il est certain que vous (écrire) toutes les exercices. 

9- Si vous travailliez régulièrement. Vous (faire) des progrès.  

10- Il vaut mieux que nous (boire) le lait. 

11- Si elle était sortie. Elle (prendre) ses livres. 
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Examen de français pour Les écoles secondaires Durée 

Q1/A/Répondez à (5) de ces questions :                                       (15. P) 

1- Pourquoi les touristes vont – ils à la Site Rocamadour ? 

2- Où est –ce que l’inconnu habite ? Quel est son travail ? 

3- Pourquoi M. Dugommier s’est-il arrêté plus de huit minutes à Pigalle ? 

4- Pour Paul, que regrettera-t-il ? 

5- Avec quoi M. Dugommier parle –t-il aux voyageurs ? 

6- Où était Jean Dugommier pendant le professeur expliquait la leçon ? 

B/Donnez le féminin de ces mots suivants :                             (5 seulement) (10.p) 

1-net       2- intérieur        3- pareil     4- bas       5- public       6- prochain  

Q2/A/Complétez ces phrases avec (donc, pendant, se trouve, quand même, au lieu de, grâce à) 

1-Notre maison……….. près d’une station de service.                                     (5 seulement) (10.p. 

2-Mon père est malade, il travaille …….….                  

3- J’ai dormi……....4heures. 

4-Elle a trouvé un travail ………..vos conseils.            

5- Travaillez ! ………...perdre le temps. 

6- Je pense ……..….Je suis. 

B/Placez le bon pronom relatif dans ces phrases :                       (5 seulement) (10. P) 

1-Suivez Annie ……….descend la piste noire.                            

2- Je n’aime pas les amis ………...tu me parles. 

3- Les fruits ………..J’ai vu vendre n’étaient pas frais. 

4-Quelles sont les photos ………..elle a besoin de travailler.       

5- L’école ………..J’étudie est très agréable. 

6- Ce sont les deux héros ………....j’ai vu dans un rêve. 

Q3 /Mettez (10) de ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient :     (20.P)  

1-J’ai envoyé la lettre pour que tu la (recevoir)            

2-Marie a sursauté en (entendre) le bruit.  

3-Il est certain que les élèves (savoir) la grammaire.   

4- Elle ne croit pas que nous (rentrer) bientôt. 

5- Si tu bois du café à cette heure, tu ne (dormir) pas cette nuit. 

6- Quand il prendra sa retraite, il (passer) 30 ans dans cette entreprise. 

7- Si elle nous appelait, nous l’ (inviter) à diner. 

8- Il est nécessaire qu’on (construire) un nouveau café. 

9- Ma mère range la cuisine en (bavarder). 

10- Quelqu’un a sonné pendant que je (prendre) un bain. 

11- Si tu me donnais son adresse, je (aller) tout de suite le trouver. 

 Q4/A/Répondez à cinq (5) de ces questions en employant un pronom qui convient : (15. P) 

1- A-t-il parlé à une copine ? Oui                                 2- A-t-elle mangé un petit pois ? Non, 

3- A-t-il expliqué cette méthode à son entreprise ? Oui, 

4- Vas-tu répéter ces mots au directeur ? Non, 

5- Avez-vous ouvert la lettre de Jacques ? Non, 

6- Est-ce que vous vous intéressez à l’art moderne ? Oui, 

B/Donnez l’adverbe de ces mots :                                                 (5 seulement) (5. P) 

1- secret       2- beau       3- brillant        4- juste      5- plein        6- dernier 

Q5/A/Posez des questions avec (Quelle, Combien de, pourquoi, Quand, Qui, Où)      (15.P) 

1-…..….est arrivé chez toi en premier ?  Mon père.  

2- …..….êtes-vous en mauvais état ?   Parce que j’ai mal à l’estomac. 

3- …..….votre profession ?  Chanteur.                           4- …….vas-tu au Cuba ?  En décembre. 

5- ….….vas-tu pendant les vacances ? A la forêt.         6- …..….copains invitez-vous ?  Douze. 

B/Donnez le synonyme de ces mots :                                           (5. Seulement)    (5.P) 

1- traverser    2- site     3-feuilleter       4- ça fait       5- ce lot de         6- digérer 
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de français pour 

Q1/ Mettez (10) de ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient : (20.P)  

 Elle est heureuse que sa famille (pouvoir) aller en Europe  ..1  

2 . S’ils ne sortaient pas. Ils (finir) leur travail .    3.  Les élèves entreront en classe lorsqu’ils (ranger) 

IL est probable que vous (venir) passer vos vacances chez nous ..4  

5 .Elle vient en (courir) sur le trottoir.    6- Je regrette que tu (avoir) des problèmes de santé .  

7 .S’il n’a pas au dos. Il (faire) du ski.   8- Mon fils (avoir) un an quand il a commencé à marcher  

9 . Si tu étais arrivé plus tôt. Tu (voir) le médecin.  

10- Je préfère qu’on (prendre) l’avion .     11 --Dès que le directeur (arriver), On a pu s’asseoir   

Q2/A/Complétez ces phrases avec ces mots : (5 seulement) (10.p)  

(C’est pourquoi, bien que, au moment où, malgré, avant de, elle-même) 

1 . Elle a lavé sa voiture …………. .    2-…….... La vitesse soit limitée, il y a encore d’accidents.  

4 . Nous sommes arrivés …... elle sortait  3 . Achetez votre billet ……… monter dans le train.  

5.  Le fils sourit …………. Son échec.    6-Ce texte est très simple …….….je le comprends bien  

B/Placez le bon pronom relatif dans ces phrases : (5 seulement) (10. P) 

1 . Nous habitons une maison ………….…domine la vallée .  

. Il m’a donné un dictionnaire……………….il ne se servait plus.2  

. 3 . Elle va à la station……………..…tu vas habituellement.  

4. La statue ……………..…est sur place est bizarre 

5 . Voici les explications……………….….elle m’a demandées.  

6- J’ai un oncle ……………..…le fils est journaliste . 

 (Q3/A/Mettez les adjectifs entre parenthèses au féminin : (5.seulement) (10. P 

1 -  Une fille (sérieux)               2- Une servante (franc)        3 -Une actrice (gentil)  

(4 - Une conférence (public)    5-Une porte (secret)             6-Une chambre (bas   

B/Posez ( 5) des questions avec :( Pourquoi, Quand, Combien, Qui, Comment, Que) (10. P)  

1 . ……………… prenez -vous ce soir ?                            des légumes .  

2-……………...….est le film ?                                            Formidable .  

3 . ………………. est-ce qu’il finit sa version ?               Cet après –midi .  

4 . ………………..est arrivé chez toi en premier ?          Mon père  

5 ……………….…cout l’appartement de Nada ?          Très cher 

6 . ………………..es-tu si content ?                                  Parce que je serai médecin  

Q4/A/Complétez (5) de ces phrases avec :(par, en, à, de, sur, au) (5.P) 

Il est interdire…………...fumer ici.                     2-Nous allons ………….….théâtre ..1  

L’oiseau chante…………....la branche.               4-Je bois huit verres d’eau …………….jour ..3 

On va faire une promenade …………….vélo.    6-La neige est tombée ………………hiver.5 

B/Répondez à (5) de ces questions en employant un pronom qui convient : (5. Seulement) (5.P) 

Ecris-tu toujours une lettre ? Non,    2-Avez-vous réfléchi à leur proposition ? Oui-1 

-3 - As-tu rencontré tes amis ? Non,      4-Vas –tu répéter cette chanson aux enfants ? Oui 

5 - Avez –vous un cours avec les élèves ? Oui,        6- A- t-il téléphoné à sa tante ? Non  

Q5/A/Dites si, C’est Vrai ou Faux puis Corrigez les fautes : (5.seulement) (15.P) 

1 - Le coffret possède deux belles serrures en cuivre . 

2- Geneviève regardait briller les roches à la lumière d’électricité  

3 -Le chef du personnel prend la parole dans la salle à manger.  

4 - Jean Dugommier a hérité d’un grand appartement à Poitiers  

5 - Carcassonne est entourée de magasins et domine toute la région - 

6 - Le propriétaire de l’immeuble a donné à Dugommier seize jours de délai . 

B/Donnez le synonyme de ces mots : (5.seulement) (5.p) 

-1 – réprimander   2-une grotte      3-regretter    4-voir      5-un coffret     6-bondé  
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Q1/ A/Posez des questions avec(Combien de- pourquoi- où- Qui- comment- Quand) (5) seulement  

1 - ……………..   allez- vous à Basrah  ? En taxi  

2-…………….…se trouve la pharmacie ?  à côte de bureau .   

.3 -……………… vas –tu à l’aéroport ?   Pour recevoir mes parents.  

4-………………...pages as-tu écrites ?   Quatre  

5 - ……………….est-ce qu’ils vont se marier ?   Cet été.  

6-……………..…aime les élèves ?  le directeur  

B/Complétez(5) seulement : (10.P 

1 - bon—bonne (frais, un fermier, mou)          2- lent—lentement (final, précis, bruyant) 

Q2/A/Répondez à (5) de ces questions en employant un pronom qui convient : (15.P)) 

1-  Voyagez- vous toujours avec votre famille ? Non,  

2-A-t-elle pris un petit pois ? Oui  

-3 - Rendez- vous cette photo à la bibliothèque ? Oui,  

4-Est –ce qu’il t’achètera un souvenir ? Non 

-5 - As-tu ouvert les fenêtres du salon ? Oui,  

6-Veux-tu dire bonjour au directeur ? Oui 

B/Donnez le synonyme de ces mots (5) seulement (5.P) 

1 - sage          2-briller         3-une erreur         4- hasard            5- cacher           6- un aveugle  

Q3/Répondez à(5) de ces questions : (20.P) 

Qui est Jean Dugommier ? Et quel est le métier ? 1 -  

Qu’est-ce que Geneviève a regardé sur la photo ? 2 -  

Que garde la Rochelle du passé ? 3 -  

Pourquoi Dugommier s’est – il arrêté plus de huit minutes à Pigalle ? 4 -  

Où est-ce que la vente aux enchères a eu lieu ? 5 -  

Où est-ce que Geneviève a découvert le livre ? 6 -  

Q4/Mettez(10) de ces verbes entre parenthèses à la forme qui convient : (20.P)  

Si tu avais un dictionnaire, ton travail (être) plus facile ..1  

Je crois que tu (faire) attention à tes études ..2  

 Elle a frappé à la porte sans que personne (venir) ouvrir ..3  

Il tremblait de peur en (commencer) son discours ..4  

5 - Si nous avons une voiture. Nous (pouvoir) visiter les musées 

.Je te prêterai ma voiture quand tu (avoir) ton permis de conduire.6  

 .Il est nécessaire que je (nettoyer) ma chambre.7  

Quand il (terminer) ses études, il est allé travailler un an à l’étranger ..8  

 S’il avait fait beau. Les enfants (jouer) dans le parc ..9  

( Elle ira courir le long de la rivière parce qu’il (pleuvoir .10  

 Je désire qu’ils me (conduire) à la piscine ..11  

Q5/A/Complétez ces phrases avec (par, du, pour, à, à la, en) (5.seulement) (10.P)  

Viens t’asseoir ………….côté de moi .                  2- Ne posez rien de lourd …….…..télévision . - 1    

-C’est arrivé……….…hasard.                              4- Ecarte-toi……………....feu 3 -  

La photo est mauvaise ………….…les élèves.    6- Je n’ai jamais voyagé …….…….. bateau.5   

B/Placez le bon pronom relatif dans ces phrases : (5 seulement) (10. P) 

C’est une machine ………..…on a besoin pour se déplacer.1   

Elle a bu le thé …………....tu avais apporté .2  

L’agent a arrêté une voiture ………….…allait très vite.3  

Nous aimons cette foret …………….nous avons beaucoup joué.4  

.C' est le chef de service ………..….travaille à la gare.5  

 .Le jardin …..……elle aime, se trouve au bord de la mer.6  
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Examen de français pour 

Q1A\Choisissez la bonne réponse (5) seulement : 

1 – Jean Dugommier baisait les yeux sur son livre d'histoire ouvert ……….   A : sur la table    b : sur ses genoux 

2 – Voici un magnifique coffret ………   A : triangulaire du xix siècle    b : rectangulaire du xix siècle  

3 - ……..…Va décorer de la Médaille du travail à Dugommier   A : le chef du personnel    b :  le chef de service  

4 – la princesse est en train de déposer ……… dans un coffret        A :  les lettres      b : les bijoux  

5 –  Geneviève  a découvert le livre  dans un magasin d'antiquités ………..  A : à Carcassonne     b : à Rochelle  

6 - …….. l'inconnu a appris que son grand-oncle était mort   A : il y a  trois mois   b : il y a deux mois 

B \ Mettez les adjectifs entre parenthèses au féminin (5) seulement : 

1 – une crème (frais)                2 – une société (secret)            3 – une réponse est (faux)   

4 – une (acteur) française         5 – cette robe un peu (cher)    6 – cette affaire est (personnel) 

Q2\ A\ Complétez (5) seulement  

1 – lent → lentement  (violent , long)           2 -  oui  ≠ non   (mou , lourd) 

B\ Répondez à (5) de ces question en employant un pronom qui convient : 

1 – Est – ce qu'elle  offre  des chocolats ? oui .           2 – Est – ce qu'il achète ce cadeau  pour sa mère ?oui 

3 – Veux – tu donner ces notes à ton cousin ? non      4 – Avez – vous mis votre photo dans le sac ? oui 

5 – A- t – elle  répondu  à ses parents  ? non                6 – As – tu donné un mouchoir à Nada ? oui  

Q3\ Mettez (10) des verbes entre parenthèses à la forme qui convient : 

1 – le cours de français est annulé parce qu'il (pleuvoir)  . 

2 – je suis heureux que mes amis (voir) le match avec moi . 

3 – Si elle comprenait la question . elle  (répondre) tout de suite .  

4 – Quand vous (lire) le sujet . vous saurez tout . 

5 – Elle a acheté un canapé pour que son salon (être) agréable .   

6 – Si je n'ai pas de billet . je ne (aller) pas au Club.  

7 – je lis le journal en (prendre) mon petit déjeuner. 

8 – ils souhaitent que nous (devoir) payer maintenant.  

9 – Quand André est venu me chercher . je (se préparer)    

10 – Si elle  était grande . elle (conduire) la voiture.  

11- Ma mère regrette que je (choisir) cette chemise .  

Q4 A\Choisissez le mot convenable (5) seulement : 

1 – le pêcheur est assis ……….. de la rivière .   (au fond , au bord) 

2 –  la sœur  de Sami habite …… . Portugal .   ( en , au )  3 – Nous cherchons un studio ……… louer .   (de, à)    

4 – Ils vont  au bureau ……… métro .   (à . en ) 

5 – j'ai envie ……… vomir .  (de. à )   6 – Maman aime boire ……….. café le matin  .  (au . du ) 

B\Placez le bon pronom relatif dans ces phrases (5)seulement : 

1 – Rome est une ville …….. les rues  sont propres .  2 – le rouge est une couleur ….. ne me plait pas . 

3 – C'est l'usine de  sucre ………………. Les ouvriers  travailles . 

4 – Elle invite des amis …….. sont insupportables .   

5 – C'est le seul détail ………….. je me souviens .  

6 – Entrez dans cette pâtisserie…………….. vous trouvez de bon gâteaux .  

Q5A\Posez des questions avec (Quel temps , Quand , Comment , A qui , Qu'est –ce que , Combien de ) (5) seulement  

1 - …… les élèves  vont – ils voir le musée ?    demain  

2 – En août . dans votre pays……. Fait – il ?   très chaud  

3 - ………….. tu bois pendant le repas ?   jus d'orange      4 - ……….. donnez – vous ce cadeau ?    à notre père  

5 - ………… Oiseaux y a – t – il dans le jardin ?   huit      6 - ………… êtes – vous allés au musée ?  à vélo 

B\ Complétez (5) de ces phrases avec (bien que , donc , malgré , avant de , mais , eux-mêmes) 

1 – Ils repeignent ……………… leur appartement . 2 – Elle va au marché ……………… il fasse froid. 

3 – j'ai eu un accident, je suis ……….. sans voiture. 4 – Nous allons à la piscine …………… la pluie . 

5 – Sara travaille bien ……… elle parle beaucoup . 6 – Elle n'a pas besoin de personne ……. Créer son projet.    
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Examen de français pour 

Q1A\ Placez le bon pronom relatif dans ces phrases (5) seulement : 

1 – le tennis est un sport …………. Je pratique souvent. 

2 – la femme achète cette robe ………. Est dans la vitrine. 

3 – les questions ……………… vous avez posées, étaient faciles. 

4 – Cet hôtel se trouve à Nice ………… j'ai passé une semaine. 

5 – Voici la solution ………….. les élèves ont besoin.  

6 – les enfants vont au jardin …………. Ils jouent. 

B\ Complétez (5) de ces phrases avec (à , en , de) 

1 – Mon ami vit …………. Italie.                       2 – il est nécessaire …………. Travailler. 

3 – Tu as bien réfléchi ……… ton projet .        4 – il faut faire attention ……..… conduisant. 

5 – je n'ai pas besoin ………. Crier.                  6 – Elle rêve ……… un avenir meilleur . 

Q2A\Répondez à (5) de ces questions : 

1 – Qu'est – ce que M. Colonna pense des excuses de la Jean Dugommier ? 

2 – Pourquoi le chef de personnel a décore la Médaille du travail à Dugommier ? 

3 – Comment le gare d'gare d'Austerlitz est --il ? 

4 – Qu'est – ce que Geneviève faisait quand elle a été au large ? 

5 – Quels vêtements la princesse portait – elle ? 

6 – Pourquoi l'inconnu est – il venu en France ? 

B/ Donnez le féminin de ces mots (5) seulement : 

1 – peureux       2 – absent       3 – mignon       4 – bref          5 – monsieur        6 – naval  

Q3\ Mettez (10) des verbes entre parenthèses à la forme qui convient : 

1 –Elle (arriver) à l'heure. S'il y avait eu moins de circulation. 

2 – la petite fille est partie en (crier). 

3 – il n'est pas certain qu'elle (avoir) de la fièvre.  

4 – Dès qu’elle (commencer) à travailler, elle aura moins de problème d'argent.   

5 – Si vous me donniez son adresse. Je (aller) le trouver. 

6 - le téléphone a sonné au moment où mon père (prendre) sa douche. 

7 – Je suis heureux que vous (venir) visiter notre usine. 

8 – Si Salwa n'étudie pas bien, son père ne (être) pas content. 

9 – Il faudra que tu (faire) ton expérience.  

10 – Tu pourras mettre cette veste dès que je la (acheter). 

11 – S'il avait mal au dos. Il (se coucher). 

Q4A\ Répondez à (5) de ces questions en employant un pronom qui convient : 

1 – As – tu des relations avec tes voisins ? Non                  2 – Est – ce qu'elle te donne sa réponse ? Oui 

3 – Avez – vous vu cette femme dans le quartier ?oui       4 – Ont – ils acheté beaucoup de cahiers ? Non 

5 - Va- t – elle envoyer ces notes à ses amies ? Oui            6 – A – t – il apporté ce livre à Mireille ? Non   

B\Complétez (5) seulement  

1 – oui ≠ non (lisse   -   absent)     2 – lent → lentement   (sec - précis) 

3 – parler → la parole   (visiter - sortir) 

Q5A\Posez des questions avec (Quel âge, Où, En quoi, Quand, Quel, Pourquoi) (5) seulement 

1 - …..… avez-vous déjeuné ? Dans le salon       2 - ……… a-t-elle en septembre prochain? 20 ans 

3 -……..… sont les rideaux ? En couton             4 -……… est-ce qu'il téléphone? Pour lui dire le problème 

5 - ………… sport aimez-vous ? Football          6 - …………… pas sera-t-il nous voir ? 

B- Complétez (5) d ces phrases avec (donc, ça fait, malgré, avant de, au-dessus, avant que) 

1 - ………… me coucher, j'ai pris le diner.                      2 - …………. Dix ans que ce tunnel est ouvert. 

3 - Je fume sur le quai de métro ……. l'instruction.       4 - L'avion vole maintenant …………. la mer. 

5 - Le vent s'est levé, il a……… fait plus froid.               6 - Rangez votre classe ……. le directeur vienne. 




